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Objectifs :

- Etudier les exportations de la culture sur toute sa durée
d’exploitation
- Etudier l’intérêt technique et économique de l’apport d’engrais
minéraux
- Observer différentes variétés (longévité, productivité et valeur
fourragère)

Les exploitation font de plus en plus état de problèmes de productivité et
de longévité des luzernes.

Quels facteurs peuvent engendrer de telles observations …
FERTILISATION ?

EFFET VARIETAL ?

Deux approches :
���� Essais fertilisation : POTASSE 
���� Essais criblage de variétés 

et choix des espèces

Contexte

Pour 6 TMS : 150uK exportées



Intérêt d’un apport de GYPSE ou de PATENTKALI sur la luzerne 

Essais en bandes agriculteurs

Le dispositif expérimental

- Dispositif pluriannuel (2 à 3 ans de suivi)
- Essais en grandes bandes
- Analyses de sol préalable
- Analyse annuelle du fourrage 

(rendement MS et qualité fourragère)

Les produits utilisés

Composition Potassium SO3 MgO
Sulfate de 
Calcium

PATENTKALI 30 42 10 -

GYPSE - - - 90

+ modalité compost à 10 T/ha suivant les disponibilités de l’exploitant

Pour 150 kg/ha de PATENKALI : 45 uK apportées



Intérêt d’un apport de PATENTKALI sur la luzerne 

Résultats techniques

•Gain de rendement et économique
•Dose la plus adaptée : 150 kg/ha
• Intérêt des apports répétés chaque année

ESSAIS EN BANDES

TMS/ha



Résultats techniques
Intérêt d’un apport de PATENTKALI  et de KIESERITE sur la luzerne 

•Doses les + adaptées :
Kiesérite 90 kg/ha et Patenkali 150 kg/ha
•Gain économique de 70 à 80 €/ha



Résultats techniques
Effets de la fertilisation sur les différentes coupes

• 1°coupe :   de la qualité
• 2° et 3° coupe :   de 20% puis 45 % du tonnage en moyenne
• Kiesérite 90kg et Patenkali 150 kg : Production + régulière



Rendement en % de la moyenne

111% 110% 105% 104% 99% 99% 96% 91% 84%

Résultats techniques
Choix des espèces prairiales

• Luzerne seule bien placée, pré-inoculée intéressante
• Association Fléole intéressante
• Trèfle en retrait pour sa sensibilité au sec



Résultats techniques
Choix des espèces prairiales

• Plus de variations sur la coupe 2 réalisée dans les conditions les 
plus sèches.



Intérêt d’un apport de GYPSE ou de PATENTKALI sur la luzerne 

Résultats techniques

CONCLUSION DE 3 ANNEES DE SUIVI

� Intérêt technique et économique de fertiliser la luzerne qu i est une plante exigeante

� L’apport de Patentkali permet d’améliorer nettement la pro ductivité de la parcelle.
Des doses allant de 100 à 150 kg/ha semble permettre un grain d e productivité et
une rentabilité économique, ce qui n’est plus vrai au delà.

� La kiesérite, nouvellement testée, présente un réel intérêt, au même titre que
le Patentkali ou le compost. Ces essais montrent des perspectives
intéressantes ; reste à consolider les résultats sur plusieurs campagnes
(engrais, doses, positionnement, etc).

LES PERSPECTIVES

� Nécessité d’affiner le positionnement de 
chaque engrais (2 essais)
� Effet variété / génétique sur la productivité et 
la pérennité de la prairie (2 essais)

ESSAIS EN BANDES



PERSPECTIVES

Intérêt d’un apport de différents fertilisants sur la luzerne :
Essais micro parcelles

Deux essais micro-parcelles sont aujourd'hui en place 
4 types de fertilisants y sont testés

� Patentkali
� Kiesérite
� Gypse
� Compost 

(doses et les positionnements varient suivant l’année)

La kiesérite, nouvellement testée, présente un réel intérêt, au même titre que le Patentkali ou le
compost. Ces essais montrent des perspectives intéressantes ; reste à consolider les résultats sur
plusieurs campagnes (engrais, doses, positionnement, etc).

Compo 
(%)

K2O SO3 MgO
Sulfate
de Ca

Coût (€/t)

Patentkali 30 42 10 - 400 €

Kiesérite - 50 25 - 290 €

Gypse - - - 90 290 €

Compost 0.9 - 0.2 1.3 10 €

Prix de vente de la Luzerne = 120 €/t

Criblage variétal de Luzerne : essais en bandes

Deux essais sont en place. Quatre variétés testées.

Pour cette première année, Alicia et Cannelle
semblent être de bonnes variétés qui pourraient
succéder à Europe, tant en termes de productivité
qu’en qualité du fourrage. A suivre !!!

Il est nécessaire d’avoir des données sur
plusieurs sites et sur plusieurs années afin de
tirer des conclusions solides sur un potentiel effet
variété sur le rendement et la qualité fourrage.


