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Luzerne porte-graine 

Le désherbage mécanique  
apporte des solutions 
Laurent Boissière et François Deneufbourg

Aujourd’hui, la lutte contre les adventices se complique en production de semences fourragères. La luzerne 
n’échappe pas à la règle, bien qu’elle bénéficie encore pour l’heure de solutions herbicides homologuées 
efficaces. Pour cette espèce pérenne, le désherbage mécanique se développe en parallèle et contribue à assurer la 
propreté des parcelles et des lots récoltés.
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Le désherbage mécanique d'une luzerne bien développée peut s'effectuer avec du 
matériel "lourd" qui cumulera deux fonctions : un dernier désherbage et l'aération 
du sol.

D’une manière générale, les 
passages d’outils méca-

niques en luzerne porte-graine 
sont encore peu utilisés de nos 
jours. Les raisons sont mul-
tiples : plus grande facilité de 
désherber chimiquement, cer-
tains types de sol (caillouteux) 
sont mal adaptés à l’utilisation 
d’outils mécaniques, ou tout 
simplement : pas d’équipements 
sur l’exploitation. 
Mais, avec l’incertitude à court 
terme concernant le glyphosate, 
molécule couramment utilisée 
sur cette culture porte-graine (le 
GIBSON est homologué, mais la 
firme a décidé d’en arrêter la 
commercialisation1), le désher-
bage mécanique intéresse de 
plus en plus de producteurs. 
Il pourrait même devenir un 
levier incontournable dans la 
lutte contre les adventices, aux 

côtés de l’emploi d’herbicides 
spécifiques contre telle ou telle 
adventice. En agriculture biolo-
gique, la technique s’est évidem-
ment imposée d’elle-même. 
Rappelons donc les grands prin-
cipes d’utilisation des différents 
outils mécaniques utilisables 
sur une luzerne porte-graine, 
que ce soit en agriculture 
conventionnelle ou biologique. 
La FNAMS a réalisé de nombreux 
essais entre les années 2006 
et 2016 (encadré 1). Depuis, l’ex-
pertise partagée avec les multi-
plicateurs et avec les techniciens 
d’établissements semenciers 
(encadré 2) contribue à développer 
cette pratique. 
 
Les interventions possibles sur 
une luzerne semée en sol nu 
 
Contre les adventices, une règle 
générale prévaut : limiter au 
maximum l’apparition et le 
développement des adventices, 

plutôt que de lutter contre elles 
lorsqu’on les voit ! 
Pour un semis en sol nu, la tech-
nique du faux semis s’impose 
donc. 
r Avant le semis, ce faux semis 
peut être réalisé avec une herse 
étrille ou une houe rotative. 
Ensuite, à partir du stade 2 à 6 
feuilles trifoliées de la luzerne, 
la herse étrille ou la houe rotati-
ve peut toujours être utilisée. 
r Pour les sols battants, où une 
croûte peut se former en surfa-
ce, évitez le binage sur la jeune 
luzerne (photo 1). La houe rotative 
doit être privilégiée dans ce cas. 
r Pour les semis réalisés avec de 
grands écartements, le binage 
peut aussi être envisagé. 
r Enfin, au-delà de 6 feuilles tri-
foliées, le binage peut être utilisé 
jusqu’au passage limite du trac-
teur dans la culture. 
r Pour une luzerne semée en sol 
nu au printemps ou en fin d’été 
(ou début d’automne), désherber 

1 Pour le GIBSON, la firme a décidé de ne plus soutenir 
ses produits à base de glyphosate autorisés dans 
l’Union Européenne. Actuellement, les stocks en ferme 
et en distribution restent utilisables, conformément aux 
étiquettes et AMM en vigueur. Les deux autres produits à 
base de glyphosate autorisés sur légumineuses fourra-
gères (ROUND UP INNOV et 720) sont en cours de retrait 
d’homologation (fin d’utilisation en novembre 2020).

Jeune luzerne juste après binage avec sol battant. A 
éviter !
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uniquement mécaniquement est 
difficile, car il est compliqué de 
créer un écart de stade de dévelop-
pement suffisant entre la luzerne 
et les adventices, même si la 
luzerne a une levée rapide. Dans 
certaines situations, ce n’est pas 
irréalisable. 
Pour réussir ce type d’implanta-
tion en sol nu, un faux semis est 
indispensable. Le semis doit être 
réalisé avec une assez forte den-
sité sur la ligne de semis, afin 
d’éviter l’installation des adven-
tices sur le rang. Puis commen-
cer à biner, dès que le rang est 
bien visible. 
Pour augmenter les chances de 
réussite, le désherbage mixte est 
la solution optimale (Tableau I). 
Dans ce cas, 2 à 3 interventions 
mixtes sont nécessaires, selon la 
situation, jusqu’à la bonne ins-
tallation de la luzerne (voir ci-
après « Sur luzerne installée… ») 
 
Les interventions possibles 
sur une luzerne semée sous 
couvert 
 
r La luzerne semée sous couvert 
de tournesol est le mode d’im-
plantation le plus utilisé par les 
agriculteurs. Comme en sol nu, 
un faux semis peut être envisa-
gé. A partir du stade 3-4 feuilles 
du tournesol, et au moins 1-2 
feuilles trifoliées de la luzerne, 
puis jusqu’à la limite du passage 

de tracteur, le binage peut être 
utilisé lorsque la luzerne et le 
tournesol sont semés sur le 
même rang (photos 2) mais atten-
tion à ne pas recouvrir les jeunes 
plantules de luzerne ! 
D’autres couverts peuvent être 
utilisés, comme le maïs, qui est 
aussi un bon choix de couvert 
(photo 4 et Tableau I). Comme pour 
une luzerne implantée en sol 
nu, l’utilisation uniquement 
d’outils mécaniques pour lutter 
contre les adventices est difficile. 
Les raisons en sont les mêmes 
(différences de stades insuffi-
santes entre luzerne et adven-
tices). Le désherbage mixte est 
plus sécurisé. 
Un exemple d’itinéraire tech-
nique « mixte » est présenté dans 
le Tableau I. Il s’appuie sur des 
références expérimentales qui 
permettent de chiffrer l’incidence 
de ce type de pratique, à la fois 
sur l’efficacité du désherbage et la 
sélectivité de toutes les interven-
tions (y compris mécaniques !) 
sur les cultures (Encadré 1 - Figure 1). 
Le nombre de binages dépend du 
salissement ; le dernier pourra 
être effectué jusqu’à la limite du 
passage de tracteur (photo 3). 
r Une autre technique d’implan-
tation consiste à semer la luzerne 
en décalé sous la culture de cou-
vert (tournesol, maïs…). Encore 
peu référencée et peu pratiquée, 
elle permet de mettre en œuvre 

La
u

re
n

t 
B

o
is

si
èr

e 
/ 

F
N

A
M

S

Luzerne sous couvert de tournesol : résultats 
obtenus après un binage
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Binage au stade limite passage du tracteur

3

Tableau I - Exemples de programmes de désherbage mixte « type » pour une luzerne porte-graine semée en sol nu ou sous couvert 
(exemple du maïs)

                                         1re interv.                       2e interv.                                                         3e interv.                                                4einterv. 
r LUZERNE SEMÉE EN SOL NU 
Stade de la luzerne        Avant semis                 2-3 feuilles trifoliées                                     2-6 feuilles trifoliées                           Après 6 feuilles  
                                                                                                                                                        (lignes de luzerne bien visibles)       trifoliées 
                                                                                                                                                                                                                       (Selon sallissement) 
Interventions                  Faux semis                   Désherbage si nécessaire                            • Herse étrille ou houe rotative         Binages 
                                                                                (choix herbicide selon flore présente)      • Binage (si grand écartement  
                                                                                Exemples : NIRVANA S, BASAGRAN SG…        entre rangs) 

r LUZERNE SEMÉE SOUS COUVERT (exemple semis simultané sous maïs) 
Semis de la luzerne à grand écartement sur le même rang que le maïs 

Stade du maïs                 Avant semis                 Post-semis ou post-levée du couvert        4-6 feuilles du maïs                             Hauteur du couvert  
                                                                                                                                                        (lignes de luzerne bien visibles)       en limite de passage  
                                                                                                                                                                                                                       du tracteur 
Interventions                  Faux semis                   Désherbage                                                   Binage                                                   2e binage 
                                                                                (choix herbicide selon flore présente)                                                                      (si nécessaire) 
                                                                                Exemples : PROWL 400, BASAGRAN SG…                                                                      
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Exemple d’une implantation d’une luzerne implantée 
sous maïs après un binage
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La FNAMS a réalisé de nombreux essais de désherbage 
mécanique sur la luzerne en station d’expérimentation 
depuis 2006. Le principe général est de comparer trois 
stratégies de désherbage : 
r un désherbage conventionnel, basé sur un program-
me uniquement herbicide, 
r un désherbage mixte combinant des interventions 
herbicides et mécaniques, avec un pilotage « à la carte 
» (selon adventices et/ou conditions pédoclimatiques 
favorables), 
r un désherbage « tout mécanique » qui vise à extré-
miser la réduction des intrants chimiques et qui s’ap-
proche des conditions de conduite en agriculture biolo-
gique. 
NB : Les stations expérimentales de la FNAMS n’étant pas 
conduites en agriculture biologique, il n’y a pas de trans-
position directe des résultats de désherbage obtenus pour 
ce type d’agriculture. 
 
Avantage au désherbage « mixte » 
Les exemples suivants (Figure 1, Tableau II - Essais réa-
lisés en 2014 et 2015-16) montrent l’intérêt de stratégie 
de désherbage mixte, qui apporte de la souplesse dans 
les interventions. Bien sûr, ce ne sont pas des cas géné-
ralisables à toutes les situations. Seules, une bonne 
expertise de la situation parcellaire et une bonne expé-
rience de l’agriculteur pour le choix de ses interventions 
permettront d’optimiser le résultat attendu : une par-
celle propre.

Dans cette situation, c’est la modalité T3 Désherbage mixte (à 4 interventions) qui contrô-
le le mieux les adventices. Les interventions chimiques sur T2 et T3 se sont réduites à une 
seule application herbicide possible en prélevée du maïs/luzerne avec PROWL 400 à 1 l (le 
2e passage prévu en post levée – BASAGRAN SG + PROWL 400- n’a pas pu être réalisé pour 
raisons climatiques). 
La modalité T4 « Tout méca » est propre dans l’inter-rang mais reste très sale sur le rang. 
A l’inverse T2 « herbicide » (1 seule application) est mieux sur le rang, mais moins bien 
dans l’inter-rang.  
La solution « mixte » apporte dans ce cas la meilleure solution. Dans tous les cas, l’implan-
tation de la luzerne est bonne (densité de peuplement). Le rendement du maïs grain est 
quant à lui logiquement affecté par le niveau de salissement en adventices (>100 q/ha pour 
T3 « mixte » contre environ 90 q pour T2-T4 et seulement 60 q pour T1 non désherbé.
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Désherbage mécanique de la luzerne : ce que montre l’expérimentation 

Tableau II - – Comparaison de différentes stratégies de désherbage d’une luzerne porte-graine installée, après récolte du tournesol. 
(Essai à Etoile/Rhône-26 en 2015-16)

                                         Périodes d’interventions mécaniques et herbicides  
                                                sur la luzerne (après récolte du tournesol)                                                            

Résultats sur le salissement de la luzerne  

Automne             Début repos                    Sortie                           Après                   Stade luzerne                                  Note                   ms adventices  
(octobre)                 végétatif                        hiver                        précoupe              « limite passage                         d’adventices                   en juin 
                                                                                                          tracteur »          (ech. barralis 0 à 9)                        (en kg/m²) 
   23 oct                     26 janv                      14 mars                        29 avril                        06 juin                          14 mars (sortie hiver,             2 juin 
                                                                                                                                           avant binage                          (avant dernier 
                                                                                                                                         ou 2e herbicide)                              binage) 

r T1 - Désherbage Chimique Tardif (= Conditions climatiques difficiles d’automne) 
                                                                                                  SENCORAL SC 0,6 l  
                                                                                                   + NIRVANA S 1,8 l               Binage                                      r 4,5 l                    r 72,6 kg 
                                                                                                 + HARMONY SX 0,02                    

r T2 – Désherbage « Conventionnel » (Herbicides)                                                            
                            ROUNDUP INNOV               NIRVANA 
                                     0,75 l                            S 3 l                                                                                                                   

r 1,0                     r 15,5 kg 

r T3 – Tout Mécanique                                     

  Binage                                                         Binage                         Binage                        Binage                                       r 1,3                      r 41,3 kg 
r T4 – Désherbage Mixte = Désherbinage localisé sur le rang      
                            ROUNDUP INNOV             NIRVANA S 
  Binage                      0,75 l                             3 l                                                                                                                    r 0,6                     r 23,4 kg 
                                 (localisé)                    (localisé)                                                                                                                     

Dans cette situation c’est aussi la modalité « Désherbage mixte » T4 (avec désherbinage, en trois interventions) qui procure le meilleur résultat en termes 
de rapport efficacité/doses herbicides appliquées. Cette technique de désherbinage a en effet l’avantage de limiter la quantité des produits appliqués, en 
ne traitant que les surfaces sur le rang de luzerne non désherbées mécaniquement par la bineuse. 
La modalité T1 correspondait à une situation compliquée, sans intervention possible en automne/hiver (forte pluviométrie, stade repos végétatif non 
atteint). Dans ce cas, seul un désherbage de rattrapage au printemps après précoupe était possible. 
Pour T2 (« Tout herbicide »), un broyage fin janvier a été nécessaire avant l'application herbicide (prévue au repos végétatif ) afin d'éliminer un maxi-
mum de parties vertes de la luzerne sensibles au glyphosate. 
Le rendement en semences de cet essai est faible (de l’ordre de 200 kg /ha), sans différences significatives entre modalités, mais avec une nette tendance 
à la baisse pour le T1 très concurrencé par les adventices (-40%). 

 1
Figure 1 - Exemple de différentes stratégies de désherbage d’une luzerne 
porte-graine semée sous maïs sur le contrôle des adventices (essai 
Castelnaudary-11, 2014). Semis du maïs/luzerne en simultané le 3 juin. 
Récolte du maïs fin octobre



Parole de technicien  

Le désherbage mécanique sur luzerne porte-graine 
Plus fréquent en agriculture biologique

Yannick Celaries est technicien de production luzerne porte-graine chez Bosc Izarn, un 
établissement semencier installé à Laboutarie, dans le Tarn.

« En conventionnel, environ 15 à 
20 % de nos agriculteurs utilisent le 
désherbage mécanique. Concernant 
les implantations, elles sont réalisées 
essentiellement sous couvert de tour-
nesol et le désherbage mécanique est 
peu utilisé. 
Sur luzerne installée, il n’y a pas 
vraiment d’itinéraire technique 
« type ». Quand c’est possible, nous 
préconisons un passage de vibrocul-
teur à l’automne. Il permet de lutter 
contre les adventices déjà présentes, 
puis de créer par la suite les condi-
tions d’un faux semis pour la phase 
de fin d’automne et hiver qui peu-
vent être détruits, soit avec un herbi-
cide, soit par un autre passage de 
vibroculteur en sortie d’hiver. 
Après la coupe, il est possible d’inter-

exploitations. Il est utilisé dans 95 % 
des cas dans le cadre d’un désherba-
ge mécanique. 
Autre situation: dans le Sud-Est, 
l’ambroisie est un problème. Aucun 
herbicide n’est réellement efficace. Le 
désherbage mécanique est la 
meilleure solution de lutte. Pour lut-
ter efficacement, nous conseillons 
après la précoupe un passage de 
vibroculteur environ 10-15 jours 
après. 
En production de semences biolo-
giques de luzerne, les outils méca-
niques sont logiquement beaucoup 
plus utilisés. Environ 80 à 85 % des 
agriculteurs multiplicateurs de 
semences biologiques ont recours 
aux outils mécaniques pour lutter 
contre les adventices. »

venir une dernière fois si les résidus 
du broyage le permettent. Autre 
avantage : le passage d’un outil à 
dents permet d’aérer les sols. 
Par contre, dans la pratique cette 
mise en œuvre peut être contrainte 
par des automnes trop secs et des sols 
trop compactés, notamment en argi-
lo-calcaire, ne permettant pas le bon 
fonctionnement de l’outil. Un autre 
facteur limitant, les sols caillouteux 
sont un frein à l’utilisation de cet 
outil. Dans ce cas, nous conseillons 
un passage de rouleau pour réap-
puyer les cailloux dans le sol. 
Le binage est peu utilisé, car la plu-
part des agriculteurs ne sont pas 
encore très bien équipés à ce jour. Le 
vibroculteur est l’outil que possède la 
plupart des agriculteurs dans leurs 
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Passage d’un vibroculteur sur une luzerne installée après récolte du tournesol
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un désherbage mixte qui peut 
s’avérer intéressant dans certaines 
situations (encadré 1). 
 
Sur luzerne installée, le 
désherbage mécanique 
devient plus facile 
 
Dès que la luzerne est bien ins-
tallée, le désherbage mécanique 
est facilement réalisable. Le 
vibroculteur est l’outil le plus 
utilisé en désherbage méca-
nique. Il est généralement pré-
sent dans les exploitations agri-
coles. Il peut être utilisé en 
plein, dès la récolte du couvert à 
l’automne (photo 5), en sortie 
d’hiver, ou encore après la coupe 
de la luzerne. Cet outil est très 
efficace sur jeunes adventices. 
Cependant, il est très important 
de ne pas attendre que les 
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adventices s’installent, notam-
ment celles à pivot de type hel-
minthies ou laiterons, car les 
dents de vibroculteur ne pour-
ront pas les détruire totalement. 
Autre facteur limitant : sur sols 
caillouteux, le vibroculteur peut 
remonter des cailloux, ce qui 
peut engendrer des difficultés 
pour la coupe, ou plus tard pour 
l’andainage. 
Attention à bien régler la profon-
deur de travail du vibroculteur. 
On voit bien souvent un travail 
trop profond, alors qu’un travail 
sur les premiers centimètres 
serait dans une majorité des cas 
suffisant. 
Penser au binage pour les semis 
à grands écartements : il peut 
être un bon complément dans la 
stratégie de lutte contre les 
adventices. 
A la marge, d’autres outils sont 
parfois utilisés sur une luzerne 
bien installée, comme la herse 
rotative ou un déchaumeur à 
disques, dont l’agressivité peut 
s’avérer efficace contre des 
adventices développés. A contra-
rio, on peut craindre un effet 
négatif sur la culture, mais avec 
un bon réglage, le résultat sera 
satisfaisant. 
Un essai de comparaison de 
stratégies de désherbage d’une 
luzerne installée après la récolte 
du tournesol met en évidence 
l’intérêt d’une stratégie mixte 
(Encadré 1 - Tableau II). Dans la 
situation présentée (essai 2016 
dans la Drôme) les résultats 
avaient en particulier montré 
l’intérêt du désherbage mixte, en 
couplant un binage précoce à 
l’automne (fin octobre) après la 
récolte du tournesol, à un 
désherbinage chimique en loca-
lisé uniquement sur le rang. 
 
Le semis décalé sous couvert : 
un levier de désherbage 
supplémentaire ? 
 
Une autre technique d’implanta-
tion consiste à semer la luzerne 
en décalé sous la culture de cou-
vert (tournesol, maïs…). Cette 

technique présente l’avantage de 
pouvoir biner la culture « princi-
pale » (tournesol, maïs) avant de 
semer la légumineuse, ce qui 
apporte de la souplesse dans les 
interventions. 
Un désherbage chimique préco-
ce de la culture de couvert peut 
également compléter les 
moyens de lutte contre des 
adventices difficiles. Enfin, un 
semis décalé sous couvert appor-
te aussi l’avantage de moins 
prendre de risque de concurren-
ce de la légumineuse sur le cou-
vert (concurrence particulière-
ment vraie pour l’alimentation 
hydrique dans le cas du maïs). 
Des essais de la FNAMS avec du 
trèfle violet implanté sous maïs 
en simultané et en décalé (essais 
de 2017 à 2019) ont bien montré 
l’avantage de la deuxième formu-
le, le trèfle étant d’autant plus 
concurrentiel que la luzerne. 
En semis décalé, la légumineuse 

peut être semée environ un mois 
après le semis du couvert (vers 4-
6 feuilles du maïs par exemple). 
Cette technique mérite d’être 
encore travaillée ou testée : il 
faut du matériel adapté (l’idéal 
étant un semoir combiné à la 
bineuse) et sa réussite peut se 
révéler plus aléatoire si les 
conditions de semis dans le cou-
vert ne sont plus propices, avant 
la fermeture complète de la 
végétation (conditions trop 
humides ou trop sèches). La pos-
sibilité d’irrigation apporte alors 
une sécurité supplémentaire. r

Savoir + 

• Le désherbage mécanique : principes généraux - 
Bulletin Semences n°261, 2018 

• Désherbage mécanique, désherbinage - Quelles solu-
tions en complément du désherbage chimique ? – 
Bulletin Semences n°221, 2011 

Et c’est toujours d’actualité : consultez le numéro hors-
série Désherbage mécanique de juillet 2013 (disponible 
en téléchargement sur le site de la FNAMS).


