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Circulaire n°202 Le 10/09/2021 

A������������:  
 

Cette circulaire a pour objet une recommandation collective et non un conseil. 
Toute intervention chimique devra être basée sur un diagnostic à la parcelle et suivant 
les conseils de votre service technique. 
La lutte intégrée est à mettre en œuvre chaque fois que possible. 
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Que ce soit pour les semis de printemps, (sur sol nu ou sous couvert) ou 
les semis d’été, les conditions climatiques 2021 ont été très favorables 
aux implantations des jeunes semis. 
 
Nous vous avions proposé il y a un an de tester des itinéraires d’implanta-
tion de la luzerne peu pratiqués, à partir des itinéraires d’implantation 
principalement basés sur des semis sous couverts de céréales d’automne 
ou de printemps ou derrière culture intermédiaire à valorisation énergé-
tique. 
 
Une dizaine de parcelles ont été suivies et voici quelques éléments 
des premières observations sachant que pour les semis sous couvert de 
céréales d’automne , les agriculteurs n’avaient pas changé leurs pratiques 
habituelles de conduite de la céréale. 
 
Les conditions d’humidité du printemps et de l’été ont assurément 
favorisé tous les types d’implantation présentés dans ce docu-
ment. 
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Semis sous escourgeon 
 
Les principales remarques:  
 
Sur une des deux parcelles, la 
luzerne a été totalement étouffée 
par l’escourgeon sachant que les 
doses de semis d’escourgeon 
avoisinaient 350 grains avec des 
écartements inter rang à 13 cm 
 
Sur la 2e parcelle, en photo ci-
contre, la luzerne est bien pré-
sente après moisson mais de façon irrégulière suivant des 
bandes dans le sens du au travail du sol. Des prélèvements à la 
bêche montrent une zone compacte de 4 cm en superficie (cf. 
flèche sur photo) sur les bandes où la luzerne est peu présente 
et peu développée. Cette compaction a pu être dommageable à 
l’implantation de la luzerne. Il est donc nécessaire de sauvegar-
der la structure du sol dès le semis de la céréale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidus de paille non exportés forment un mulch parfois im-
portant qui sert d’abris aux campagnols. 
 

En résumé, l’escourgeon semble être un couvert qui concur-
rence plus rapidement la luzerne que d’autres céréales 

18 août 2021 

18 août 2021 
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Semis sous blé: 
 
Plusieurs parcelles sont suivies. 
 
Sur le secteur de Reims, la luzerne est se-
mée le 6 mars et s’implante correctement 
avec malgré tout un léger retard de déve-
loppement sur la butte de craie. 
 
Le blé de variété Chevignon avait été se-
mé le 6 novembre 2020 à 184 kg/ha. 
 
Les résidus de paille sont peu importants 
après moisson et ne sont pas une gène 
pour la luzerne. 
 
La population de luzerne évolue entre 260 
et 340 pieds/m2. 
 18 août 2021 

30 mars 2021 

Sur le secteur de Laval sur 
tourbe, une parcelle est implan-
tée également sous blé. 
 
Le blé est semé à 380 grains m2 
le 30 octobre. 
La luzerne est semé les 28 février 
et 1er mars. 
 
Le 2 juin , la luzerne est au stade 
3 feuilles trifoliées.  
 
A la moisson, les pailles sont reti-
rées. 
 
Sur certaines bandes, nous constatons un 
manque de pieds de luzerne. (40 pieds m2 
contre 200 pieds m2 par ailleurs) et des lu-
zernes moins développés (voir photos). Ce-
ci correspond à des zones de verse du blé. 
La parcelle est conservée, un rechargement 
en luzerne est fait. 
 
La présence de quelques galeries de cam-
pagnols est constatée. 
 

3 août 2021 
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Luzerne sous pois * 
 
Dans le cadre d’une exploitation de poly-
culture élevage, la luzerne est implantée 
sous pois affila. (Les densités conseillées 
sont de 130 grains /m2 en pois et de 20 
kg/ha en luzerne) 

 
 

A la moisson, le rendement en 
pois est pénalisé de 8 %. 
 
Les pailles de pois enrichies en 
luzerne sont exportées pour 
l’élevage.  
 
Le 18 août la végétation de la 
luzerne a une hauteur com-
prise entre 30 et 50 cm. 
 
La population de luzerne est 
de 325 pieds m2. 
Les repousses de pois sont très rares. 
 
Une coupe de luzerne est réalisée le 8 septembre. 

4 mai 2021 

1 juillet 2021 

18 août 2021 * Parcelle mise en place avec le 
concours du GEDA Champ’Ar-
gonne (Chambre d’Agriculture de 
la Marne) 
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Luzerne derrière CIVE 
 
La mise en place d’un seigle à l’automne à destination 
des méthaniseurs est une pratique récente. 
 
La récolte du seigle  libère la parcelle à partir du 20 
mai et permet l’implantation en culture principale 
d’une luzerne aussitôt. Les rendements du seigle avoi-
sinent les 10 tonnes de matière sèche. 
 
 
 
 
 
Le semis de luzerne fin mai début juin permet une im-
plantation très précoce  qui  assure une récolte d’au-
tomne dans les conditions de l’année 2021. 
 
 
 
 

10 août 2021 

3 septembre 



Différents itinéraires de semis sous couvert 
ou après CIVE 

Type de 
couvert ou 
précédent 

    
 Céréale de printemps 

 
Céréales d’hiver récolte 
précoce (escourgeon) 

 
Céréales d’hiver récolte 

tardive (blé) 

  
Cive d’hiver 

Céréales immatures 
ensilées 

  
  Caractéris-

tique variétale 
du précédent 

      Variété précoce, résistante 
à la verse et au piétin 

(LG Absalon, Chevignon) 

  

Seigle 

Gestion de 
l’azote 

selon Plan 
Prévisionnel 
de Fumure 

  

  Selon PPF Selon PPF Selon PPF 

En blé protéine, mettre 
maximum 40 kg N/ha au 
1er passage et prévoir 60 
kg N/ha au 3e passage 

Céréales immature 

60 kg N/ha 

 Date de se-
mis 

  
 Densité du 
précédent: 

  

  Semis fin février début 
mars, baisser la densité 
de 50 grains par rapport à 
une orge cultivée seule. 

Si escourgeon brassicole en 
2e paille, conservez la den-
sité habituelle. 
Sinon baisser le densité de 
50 grains Attention à sau-
vegarder la structure du 
sol. 
  

En craie, semis du blé 15-
20 octobre, variété pré-
coce, type ½ hiver à hiver. 
Attention à sauvegarder la 
structure du sol. 

Idem céréales 

Début octobre 

 300 grains/m² 

 Désherbage 
chimique du 

couvert 

  
  
  
  
  
  

Désherbage 
mécanique du 

couvert 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Stade du cou-
vert 

  

Désherbage possible de 
l’orge avant semis de lu-
zerne avec produit com-
mercial à base de fluroxy-
pir 
Pas de désherbage de la 
luzerne sous la céréale ni 
l’inverse, aucun produit 
homologué. 
  
Stade 3 feuilles à tallage 

  

Désherbage d’automne de 
la céréale 

Produit commercial à base  
de chlortoluron, diflufénica-
nil, fluroxypir, prosulfo-
carbe. 
Pas de désherbage de la 
luzerne sous la céréale ni 
l’inverse, aucun produit 
homologué. 
  
Stade avant décollement de 
l’épi au plus tard 

  

Désherbage d’automne de 
la céréale 

Produit commercial à base  
de chlortoluron, diflufénica-
nil, fluroxypir, prosulfo-
carbe. 
Pas de désherbage de la 
luzerne sous la céréale ni 
l’inverse, aucun produit 
homologué. 
  
Stade avant décollement de 
l’épi au plus tard 

  

  

 Semis de la 
luzerne 

25KG/ha en 
sous couvert. 

  
  

22-25kg der-
rière CIVE 

Itinéraire -Semis début mars 

Herse étrille puis 

semis légèrement en tra-
vers de la céréale par 
semoir à disque en ligne 

Ou 

- Herse étrille puis semis 
à la volée, rouleau Cam-
bridge adouci ou rouleau 
plat 
- En terre argileuse avec 
mottes, rouler d’abord 
pour casser les mottes, 
semis puis herse étrille 

  
  

- Semis début mars 

Si besoin herse étrille puis 
semis légèrement en tra-
vers de la céréale par 
semoir à disque en ligne 

Ou 

- Herse étrille puis semis à 
la volée rouleau Cambridge 
adouci ou rouleau plat 
- En terre argileuse avec 
mottes, rouler d’abord pour 
casser les mottes, semis 
puis herse étrille 

- Semis début Mars 

Si besoin herse étrille puis 

semis légèrement en tra-
vers de la céréale par 
semoir à disque en ligne 

Ou 

- Herse étrille puis semis à 
la volée, rouleau Cam-
bridge adouci ou rouleau 
plat 
- En terre argileuse avec 
mottes, rouler d’abord pour 
casser les mottes, semis 
puis herse étrille 

  

Après récolte de la 
CIVE fin mai, léger tra-
vail du sol avec outil à 

disque 

Suivi du semis de lu-
zerne à 1 cm de pro-
fondeur ou semoir à 
dents directement 

  



Spécificités des itinéraires de semis sous couvert  
ou après CIVE 

Type de cou-
vert ou précé-

dent 

   
Céréale de printemps 

de printemps 

 
Céréales d’hiver récolte 
précoce (escourgeon) 

 
Céréales d’hiver ré-
colte tardive (blé) 

  
Cive d’hiver 

Céréales immatures en-
silées 

  
 Enlèvement 
des pailles 

  

Précocité de 
moisson 

  
Si coupe nor-

male pour 
pailles expor-

tées 

  
  

Si coupe très 
haute 

  

++ 

  
+++ 

  
+++ Variété précoce 
semée au 15 octobre 

  

  
Enlèvement rapide des pailles 

  
  
  
Protection de la luzerne en cas de canicule, roulage des éteules début septembre ou 
en hiver pour la qualité de la  récolte de luzerne et pour faciliter l’accès des préda-
teurs aux campagnols 

Renforcement 
semis luzerne 

  A voir après moisson, suivant besoin, 10 à 15 kg /ha dans les zones fortement éclair-
cies 

  

 Parasitisme   Sitones – Campagnols à surveiller 
Intérêt écono-

mique 
Temps de tra-

vaux 

  
Risque séche-
resse estivale 
sur le semis 

  
IFT exploitation 

  
Favorable 

  
  
Atténué si semis de la luzerne précoce 

  
  
Favorable 

  
Allongement de la période 
d’implantation favorable, 
possibilité d’une r »colte 
de luzerne l’année du se-
mis 


