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Luzerne porte-graine

Elaboration du rendement grainier
et principaux facteurs limitants en
parcelles de multiplication
Coraline Ravenel

Des enquêtes culturales conduites pendant cinq années par la FNAMS dans deux zones de production ont mis en
évidence que la période de plus forte sensibilité de la luzerne aux facteurs limitants se situe pendant la floraison et
jusqu'au stade limite d’avortement des graines. Durant cette phase, le déficit hydrique, l’abondance d’abeilles
sauvages et la pression des ravageurs peuvent faire baisser de manière significative le rendement. Selon les années,
les conditions climatiques vont créer des situations plus ou moins propices à l’expression de ces facteurs limitants.

L a luzerne est la première espè-
ce fourragère multipliée en

France, avec des surfaces qui attei-
gnent 26100 ha en 2018. La luzer-
ne est bien une spécialité française.
Pour autant, la production s’avère
irrégulière au plan géographique
(intra et inter régions) et dans le
temps, avec une forte variabilité
d’une année sur l’autre, sans que
l’on sache clairement en expliquer
les causes (Figure 1).
Pour améliorer notre compréhen-
sion de l’élaboration du rende-
ment et identifier les facteurs limi-
tants de la luzerne porte-graine,
des enquêtes en parcelles d’agri-
culteurs ont été lancées en 2012.

Plus de cent parcelles
enquêtées

Le jeu de données se compose de
108 parcelles de luzerne porte-grai-
ne, en 1re, 2e ou 3e année de produc-

tion, enquêtées entre 2012 et 2016
dans deux zones de production:
Centre Ouest (Vienne et Vendée) et
dans le Tarn. Les parcelles sont en
place dans des marais calcaires
drainés en Vendée, sur un sol de
type argilo-calcaire dans la Vienne
et en sol argileux ou argilo-calcaire
dans le Tarn.

Les cultures sont très majoritaire-
ment implantées au printemps,
sous couvert de tournesol dans la
Vienne et la Tarn, et en sol nu en
Vendée. Selon l’année et la zone
de production, la précoupe est
pratiquée entre mi-avril et mi-
juin. Elle est en moyenne plus
précoce de 9 jours dans le Tarn
par rapport au Centre-Ouest.
Pour les deux zones de produc-
tion, la culture est récoltée envi-
ron trois mois et demi après la
précoupe. La récolte est en
moyenne plus précoce d’une
dizaine de jours dans le Tarn par
rapport au Centre Ouest. Elle
s’étale entre fin juillet pour les
parcelles les plus précoces jus-
qu’au 20 septembre pour les plus
tardives.
Chaque année, les parcelles
enquêtées étaient visitées à plu-
sieurs reprises entre la précoupe
et la maturité. Les principales
notations réalisées sont des suivis

Figure 1 - Surfaces et rendements en luzerne porte-graine de 1980 à 2018 (source GNIS)

Une parcelle de luzerne porte-graine en fleurs dans le Tarn.
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de stades, des mesures de hauteur
et de verse, d’adventices, des com-
posantes du rendement (nombre
d’inflorescences par tige, nombre
de tiges fructifères par m²,
nombre de gousses par inflores-
cence) ainsi que des comptages et
l’inventaire des pollinisateurs.
L’itinéraire technique, les don-
nées climatiques, le rendement
grainier et le taux de déchets ont
également été enregistrés pour
chaque parcelle.

Une forte variabilité 
du rendement grainier

Sur les cinq années d’enquêtes, le
rendement moyen annuel des par-
celles enquêtées est supérieur à la
moyenne nationale (425 kg/ha en
moyenne sur les 15 dernières
années). Au sein d’une zone de
production, la variabilité des ren-
dements entre les parcelles est très
forte et ne permet pas de montrer
de différence entre les années de
production.
Même si aucun effet significatif
n’a été mis en évidence, la moyen-
ne atteint un maximum de
732 kg/ha en 2013 et un mini-
mum de 564 kg/ha en 2012 dans
le Centre Ouest.
Dans le Tarn, le rendement
moyen des parcelles enquêtées

Figure 2 - Elaboration du rendement grainier de la luzerne porte-graine (Source: Genter 1997 et BS N°144 1998)
Période particulièrement sensible aux facteurs limitants:  floraison – division cellulaire (stade limite d’avortement des graines)
Période moins sensible aux facteurs limitants : remplissage des graines

est maximal en 2016, avec
561 kg/ha, et le plus faible en
2014, avec 299 kg/ha. Ce très
mauvais résultat est en grande
partie expliqué par des condi-
tions météo désastreuses pen-
dant la période estivale.
Un effet significatif du bassin de
production a été mis en éviden-
ce sur la variable rendement
grainier (p value < 0,001). Les
rendements dans la Vienne sont
plus élevés que dans le Tarn,
avec une moyenne de 627 kg/ha
contre 452 kg/ha.

Mieux connaître les
composantes du rendement

Les composantes du rendement
(nombre de tiges fructifères,
nombre de gousses par inflores-
cence…) mesurées aux stades
clefs de la culture ont permis de
mieux comprendre l’élaboration
du rendement grainier (Figure 2).
L’analyse des matrices de corréla-
tions de ces composantes montre
que la relation positive la plus
significative est obtenue entre le
rendement grainier et le nombre
de graines par inflorescence. Cela
signifie que les facteurs limitants
interviennent avant le stade limite
d’avortement (405 °C jours).
La période de plus forte sensibilité

aux facteurs limitants se situe donc
pendant la floraison et jusqu’à la
division cellulaire de la culture. La
phase de remplissage des graines
apparaît moins sensible aux fac-
teurs limitants. Sur les parcelles
qui enregistrent les meilleurs
résultats (3e quartile), le nombre de
graines par inflorescence est en
moyenne de 121 dans le Centre
Ouest et de 107 dans le Tarn.

Trois facteurs majeurs
identifiés

De nombreux tests statistiques
ont été nécessaires pour identifier
les paramètres ayant un effet sur



Une grande diversité d’espèces (une soixantaine au total) a été observée dans les deux zones de pro-
duction. Les espèces présentes varient entre les années et les zones de production, ainsi qu’entre les
parcelles d’une zone de production pour une année donnée.
Les principales espèces identifiées appartiennent à la famille des Andrenidae (Andrena flavipes, …) ,
des Apidae (Bombus terrestris, …) , des Halictidae (Lassioglossum fluvicorne, …) et des Melittidae
(Melitta leporina…) (Tableau I).
Dans les années 70, les mêmes familles étaient majoritairement présentes dans les luzernes. En
revanche, on note la disparition et l’apparition de nouvelles espèces entre les deux inventaires. Si l’on
prend l’exemple de la famille des Andrenidae, sur les cinq espèces fréquentes à très fréquentes dans
le récent inventaire, seulement deux à trois espèces étaient également présentes dans les années 70.
r Andrena flavipes (photo) est régulièrement citée dans la littérature comme étant un bon agent pol-
linisateur de la luzerne (Lecomte, 1959b , Lecomte & Tirgari, 1965 ; Tasei, 1978). Avec ses deux géné-
rations annuelles, cette andrène est observable d’avril à août.
r Melitta leporina (photo) est une abeille très active qui déclenche près de 100% des fleurs de luzer-
ne visitées et y récolte du pollen. Elle est présente sur le territoire à partir de mi-juin et jusqu’à août.
Elle est capable de travailler tôt le matin et durant toute la journée, même si les conditions météoro-
logiques sont difficiles (Lecomte et Tirgari, 1965).
r Bombus terrestris (photo) est gros bourdon très commun en France. Il est opportuniste et butine
ainsi de nombreuses espèces de plantes en fleurs. Cette espèce est toujours citée dans la littérature
comme étant l’un des principaux et des meilleurs pollinisateurs de la luzerne (Lecomte, 1959b ,
Lecomte & Tirgari, 1965 ; Tasei, 1978)

Tableau I - Principales espèces d’abeilles sauvages identifiées dans le Centre ouest et le
Tarn dans les relevés de 2012 à 2016 avec une comparaison à l’inventaire des années 70
(Taseï, 1978).
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les composantes corrélés avec le
rendement (i.e. nombre de
graines par inflorescences,
nombre de gousses par inflores-
cences et hauteur à maturité). Les
principaux facteurs limitants qui
affectent significativement ces
composantes clefs de la culture
sont le déficit hydrique entre la
précoupe et fin floraison, l’abon-
dance des abeilles sauvages et la
pression des ravageurs, en parti-
culier le tychius et la punaise.

Attention au déficit hydrique

Grâce à son système racinaire pro-
fond, la luzerne porte-graine valo-
rise bien l’eau disponible dans le
sol. Les besoins en eau de la luzer-
ne sont nettement moins impor-
tants pour produire de la graine
que pour produire du fourrage.
Le déficit en eau marqué sur une
culture de luzerne provoque un
flétrissement précoce des feuilles,
une limitation de la floraison, la
coulure des jeunes gousses, un
échaudage des graines. A l’inver-
se, un certain rationnement est
nécessaire pour éviter une abon-
dance de végétation néfaste, une
verse précoce ou des repousses en
vert, en fin de cycle notamment.
Entre la précoupe et le début flo-
raison, un déficit hydrique élevé
pénalisera le rendement. Les
résultats montrent que plus la pré-
coupe est tardive, et plus le déficit
hydrique avant floraison augmen-
te. Cette relation est particulière-
ment marquée dans le Tarn.
Les agriculteurs raisonnent actuel-
lement la date de précoupe en
fonction de la zone de production
et du type de sol. Compte-tenu de
l’évolution du climat, une mise à
jour des préconisations à l’aide
d’analyses climatiques fréquen-
tielles est actuellement envisagée.
Par ailleurs, lorsque la pluviomé-
trie est très faible pendant la flo-
raison, comme sur les parcelles
suivies en 2016, la composante
« nombre de gousses par inflores-
cence » est pénalisée, affectant le
rendement.

Inventaire des abeilles sauvages

Andrena flavipes Bombus terrestris Melitta leporina 
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                                                              TARN                                                     CENTRE OUEST
Espèce                                2012-2016      1971-1972 (Taseï 1978)     2012-2016       1971-1972 (Taseï 1978)
Andrenidae
Andrena agilissima                   r                             r                             r                               r
Andrena dorsata                       r                             r                             r                               r
Andrena flavipes                        r                             r                             r                               r
Andrena labialis                        r                             r                             r                               r
Melitturga clavicornis               r                             r                             r                               r
Apidae
Ammobatoides scripta             r                             r                             r                               r
Bombus lapidarius                    r                             r                             r                               r
Bombus terrestris                      r                             r                             r                               r
Eucera longicornis                     r                             r                             r                               r
Halictidae
Lasioglossum fulvicorne           r                             r                             r                               r
Lasioglossum leucozonium      r                             r                             r                               r
Melittidae
Melitta leporina                        r                             r                             r                               r

r très fréquente   r fréquente   r moyennement fréquente   r peu fréquente   r non identifiée
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Essentielles, les abeilles
sauvages

La luzerne est allogame (féconda-
tion croisée) à pollinisation ento-
mophile (assurée par les insectes).
La pollinisation ne peut avoir lieu
que si la fleur est déclenchée avec
dépôt de pollen étranger sur le
stigmate. Cette opération, spéci-
fique à certaines légumineuses,
consiste pour l’insecte butineur à
dégager le pistil enfermé dans les
deux pétales soudés de la carène et
à le mettre en contact du pollen
qu’il transporte.
D’après la littérature, le déclenche-
ment est principalement assuré
par les abeilles sauvages et les
bourdons. Les abeilles domes-
tiques (Apis mellifera) visitent les
parcelles de luzerne mais partici-
pent pour très peu à la pollinisa-
tion de cette culture. En venant
butiner le nectar situé à la base de
la fleur, elles ne déclenchent que
rarement les fleurs et ne transpor-
tent qu’un peu de pollen à partir
de fleurs déclenchées par d’autres.
D’après ses travaux, Taseï (1978)
estime que la pollinisation est
assurée pour 10 % par les abeilles
domestiques et pour 90 % par les
abeilles sauvages.
L’analyse des parcelles enquêtées
conforte ce constat, puisque seule
l’abondance des abeilles sauvages a
été identifiée comme un facteur
limitant des composantes du ren-
dement de la luzerne (nombre de
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graines par inflorescence, nombre
de gousses par inflorescence). La
présence des abeilles domestiques
ne semble pas jouer de rôle majeur
sur l’élaboration du rendement
grainier. L’abondance des abeilles
sauvages varie selon les années et
les zones de production, et entre les
parcelles d’une même zone de pro-
duction pour une année donnée.
Sur les parcelles enquêtées, la pré-
sence des abeilles sauvages oscil-
le, en moyenne, entre 1200 à
4600 individus par hectare. Dans
les années soixante-dix, Taseï avait
observé, en conditions favorables,
un maximum de 2500 abeilles
sauvages par hectare.

De nombreux insectes
ravageurs

La luzerne compte de nombreux
insectes ravageurs. La nuisibilité
du ravageur dépend de sa période
de pullulation. L’analyse des par-
celles enquêtées montre que
lorsque les ravageurs des fleurs et
des gousses (tychius, punaises)
dépassent le seuil de nuisibilité, le
nombre de gousses et de graines
par inflorescence est pénalisé.
Des travaux sont actuellement en
cours pour améliorer notre com-
préhension des dynamiques de
développement des ravageurs les
plus nuisibles. La recherche de
nouvelles méthodes de lutte,
comme l’emploi de produit de bio-
contrôle, est également à l’étude.
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Une autre étude en cours

En parallèle de ce réseau de par-
celles d’agriculteurs, des disposi-
tifs d’essais factoriels avec deux
modalités de date de précoupe ont
été conduits sur plusieurs  sta-
tions FNAMS de 2013 à 2018.
L’analyse et le traitement de don-
nées est actuellement en cours et
permettra de préciser les ensei-
gnements acquis. A suivre dans
Bulletin Semences… r

Nous remercions les agriculteurs de nous avoir
permis de réaliser ces suivis ainsi que pour la
transmission de leurs itinéraires techniques.




