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Ravageurs de la luzerne porte-graine

Que retenir de dix années de suivis
en parcelles de multiplication ?
Benjamin Coussy

Le réseau national de suivi des insectes et maladies en parcelles de luzerne porte-graine, coordonné par la
FNAMS, existe depuis plus de trente ans. Un grand nombre de données a donc été collecté depuis toutes ces
années. Les analyses pluriannuelles aujourd'hui réalisées permettent de mieux comprendre la production de
cette espèce fourragère emblématique en France.

L e réseau mis en place en
luzerne porte-graine permet

chaque année, d’avril à août, de
collecter de multiples données
concernant l’évolution des popula-
tions d’insectes ravageurs (photo 1)
et des maladies dans un grand
nombre de parcelles de multipli-
cation. Et cela dans les principales
régions de production de France :
Aude, Berry, Centre-Ouest, Gers,
Sud-Est, Tarn, et depuis peu
Bourgogne/Franche-Comté.
Les itinéraires techniques des par-
celles suivies sont également col-
lectés, ce qui permet d’offrir une
vision assez générale des pra-
tiques agricoles sur cette culture.
Bien que les données informa-
tiques archivées du réseau
remontent jusqu’à la fin des
années quatre-vingt-dix, il a été
choisi dans un premier temps de
ne travailler que sur les données
de 2006 à 2015. Ce qui représente
déjà un nombre conséquent de
parcelles ! En effet, ces dix années
d’observations correspondent à
898 parcelles suivies, soit près de

90 par an, même si l’analyse de
l’ensemble de ces parcelles n’a pas
pu être réalisée, les informations
disponibles étant parfois trop suc-
cinctes.

Une succession d’insectes 
en luzerne

De la reprise de la luzerne (avant
ou après précoupe) à la matura-
tion des gousses, huit types d’in-
sectes ravageurs peuvent faire des

dégâts et potentiellement affecter
le rendement grainier. Il s’agit des
apions, des sitones, des larves de
phytonomes, des larves de
négrils, des cécidomyies, des
tychius, des tordeuses et des
punaises (photo 2). Sur ces huit
ravageurs, cinq appartiennent à
l’ordre des Coléoptères !
Ces insectes se succèdent au
cours du cycle de la culture de
luzerne porte-graine (Figure 1). Aux
premiers stades (PV à BV > 1), on

Le filet fauchoir permet d’échantillonner de manière rapide et efficace la plupart des
insectes ravageurs de la luzerne
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Une punaise du genre Lygus – les punaises peuvent
être très nombreuses en particulier en fin de cycle de
la luzerne
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STADES DE LUZERNE
PV : pousses vertes ; BV<1 : boutons verts < 1cm ; BV>1 : boutons verts > 1cm ; 

F : floraison ;  GV : gousses vertes ; GB : gousses brunes]. 

Figure 1 - – Evolution des différentes populations d’insectes ravageurs en
fonction du stade de la luzerne (Réseau d'observations FNAMS, 2006 à 2015)



Semences fourragères 
Ravageurs

26B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°268 J U I L L E T -  A O Û T 2 0 1 9

observe principalement des
apions et larves de phytonomes.
Par la suite, les tychius et tor-
deuses s’observent en plus grand
nombre (entre BV et GV) puis les
punaises apparaissent majoritai-
rement en fin de cycle (F à GB).
Les larves de négrils et les cécido-
myies ne sont pas renseignées
dans ce suivi (encadré 1).

La dynamique des
populations d’insectes évolue

Les populations d’insectes rava-
geurs évoluent au cours de la sai-
son, mais aussi d’année en année,
en fonction des secteurs de pro-
duction (Figure 2). Si certaines popu-
lations sont relativement stables
depuis quinze ans (apions), voire
en retrait (pucerons), d’autres sem-

blent en augmentation (larves de
phytonomes, tychius, tordeuses et
punaises), en particulier en fonc-
tion de certains bassins de produc-
tion. Il semblerait que des rava-
geurs les plus inféodés au sud de la
France il y a quelques années
« remontent » vers les bassins du
nord (Berry et Centre-Ouest), en
particulier le tychius, la tordeuse et
le négril, et que de plus en plus de
parcelles soient affectées par ces
différentes espèces.

Tous les insectes ne font pas
les mêmes dégâts

Une analyse de variance à effets
mixtes 1, conduite sur 194 par-
celles du réseau, montre que les
nombres d’apions, punaises et
tychius en floraison et les
nombres de punaises après la flo-
raison sont les variables qui affec-
tent négativement et de manière
la plus significative, le rende-
ment. Si l’impact des punaises et
du tychius et bien connu, celui
des apions semble plus étonnant.
Des études plus précises à ce sujet
sont à conduire, afin de mieux

comprendre l’interaction entre cet
insecte et la culture de luzerne
pendant la floraison et de vérifier
que c’est bien un problème pour
la production grainière.
Par ailleurs, les cécidomyies
n’étant pas incluses dans le suivi
du réseau, aucune donnée concer-
nant ce ravageur n’a pu être intro-
duite dans l’analyse statistique.
Or, ce ravageur peut avoir un
impact non négligeable sur le ren-
dement de la luzerne porte-grai-
ne, il ne faut donc pas l’oublier.

Gérer au mieux le cortège
d’insectes ravageurs

Les itinéraires techniques des par-
celles suivies mis en lien avec les
populations d’insectes ravageurs
montrent que l’efficacité des sub-
stances actives varie selon le rava-
geur visé. Elles montrent égale-
ment – et surtout – que, pour une
même substance et contre un
même ravageur, l’efficacité peut
être très variable d’une parcelle à
l’autre. L’efficacité ne dépend donc
pas uniquement de la substance
employée, mais également de la
manière dont elle est appliquée
(conditions météorologiques et
stade de la luzerne au moment de
l’application, volume de bouillie,
utilisation d’adjuvants, etc.)

Figure 2 - – Evolution interannuelle des pourcentages de parcelles ayant dépassé le seuil de nuisibilité en fonction des insectes
ravageurs et des bassins de production (Réseau d'observations FNAMS, 2003 à 2017)

Négril et cécidomyie
r La cécidomyie des fleurs de luzerne (Contarinia medi-
caginis) est un petit Diptère (1 à 2mm) qui pond dans
les bourgeons verts, les larves en se développant provo-
quent une galle qui entraine la coulure de la fleur. Selon
les parcelles la nuisibilité peut être forte, mais il n’existe
à l’heure actuelle pas de méthode facile et rapide pour
identifier le très petit insecte au champ.
r Le négril est quant a lui un Coléoptère (Colaspidema
sp.) dont la larve noire et « poilue » caractéristique peut
défolier de manière importante les luzernes avant la flo-
raison. Cet insecte est présent dans le sud de la France,
mais un individu a été repéré en 2018 dans le Centre de
la France. Les prémices d’une nouveau ravageur à gérer
pour les bassins de production plus septentrionaux ?

1 Analyse statistique ayant permis dans le cadre de
cette étude d’évaluer l’effet des populations des diffé-
rents insectes ravageurs observées à différents stades
de la luzerne sur le rendement grainier, en prenant en
compte d’autres facteurs pouvant impacter ce rende-
ment (variété, bassin de production, année de produc-
tion, etc.). 
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En outre, l’efficacité varie aussi en
fonction du stade du ravageur au
moment de l’application. Par
exemple, les larves de punaises
sont plus sensibles aux traite-
ments insecticides, de manière
générale, que les individus
adultes. Une bonne connaissance
de la dynamique des populations
de ravageurs permet un position-
nement optimal de l’application et
donc de gagner en efficacité.
Par ailleurs, certains insectes rava-
geurs sont plus abondants au
moment de la reprise et/ou du
bourgeonnement de la luzerne,
comme les apions, larves de phy-
tonomes, larves de négrils, voire
même tychius dans certains cas.
Les nombreuses données
recueillies sur le terrain montrent
que, pour les apions et larves de
phytonomes, réaliser une précou-
pe permet de réduire les popula-
tions de ces deux ravageurs de
manière statistiquement significa-
tive (Figure 3).
A l’inverse, pour les larves de
négrils et les tychius, on n’observe
pas de réduction des populations
grâce à la précoupe. Néanmoins,
les larves de négrils sont moins
observées dans les parcelles de
luzerne, bien que ce ravageur
« remonte » actuellement vers le
Nord (Centre-Ouest et Centre).
Le tychius est principalement un
ravageur rencontré au moment de
la floraison et de la maturation des
gousses de luzerne: ce qui peut
expliquer que la précoupe n’ait pas
d’effet particulier sur les populations.

Une production différente
entre bassins géographiques

Les bio-agresseurs que l’on retrouve
en luzerne porte-graine sont des
facteurs explicatifs importants des
variations de rendement, mais ils
ne sont pas les seuls. Une compa-
raison des résultats de rendement
de 2006 à 2015 montre que les dif-
férents bassins de production en
France n’ont pas des niveaux de
production équivalents (Figure 4). Le
secteur Centre-Ouest (Vendée et
Poitou) présente par exemple des

Figure 3 - Boxplots des nombres moyens d’insectes en fonction du type de ravageur et du
stade en lien avec la précoupe (le point rouge représente la moyenne). A la suite d’une pré-
coupe, les populations d’apions et de larves de phytonomes diminuent significativement. Il
convient alors de surveiller si les populations restent élevées, auquel cas le redémarrage de
la luzerne pourrait être pénalisé. (Réseau d'observations FNAMS, 2006 à 2015)

Figure 4 - Distribution des résultats de rendement dans les différents bassins de produc-
tion de luzerne porte-graine en France. Le secteur Centre-Ouest présente historiquement
des résultats de rendement grainier significativement supérieurs aux autres secteurs.
(Réseau d'observations FNAMS, 2006 à 2015)
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résultats très supérieurs à ceux des
autres secteurs. Derrière le bassin
de production se cache différents
facteurs explicatifs, avec principale-
ment les caractéristiques pédocli-
matiques, mais aussi l’historique de
production sur une zone donnée,
ou la richesse spécifique et l’abon-
dance en insectes pollinisateurs.

La conduite de la culture de luzerne
porte-graine de manière optimale
d’un point de vue de la la fertilisation,
l’irrigation et la gestion des adven-
tices, ainsi que l’utilisation raisonnée
d’intrants par le biais de suivis des
bio-agresseurs à la parcelle, permet
dans la plupart des cas de maintenir
un bon niveau de production. r




