
Intérêt d’un apport de potasse ou de 

gypse sur Luzerne 



Contexte: 
 
Les exploitants font de plus en plus souvent état de problèmes de productivité et de longévité 
des luzernes dans les systèmes AB.  
 
Quel facteurs peuvent engendrer de telles observations ? 
 effet variétal, fertilisation? 
  
  

Objectifs: 
 
Etudier sur la durée de production de la luzerne les exportations de la culture en système AB.  
Etudier sur la durée de production de la luzerne  l’intérêt technique et économique de 
l’apport d’un engrais minéral type PATENTKALI. 
Etudier suite à une analyse Hérody, l’apport de Gypse. 
Etudier le lien entre la teneur du sol et la dose d’engrais à apporter 
Comparer le traitement minéral à un apport de matière organique (compost, fumier) issue de 
l’exploitation. 
  

Contexte et objectifs 



Intérêt d’un apport de potasse ou de gypse sur Luzerne 

Composition Patenkali Gypse 

K2O 30 %   

MgO 10 %   

SO3 42 %   

Sulfate de 
calcium 

  90 % 

Composition des engrais utilisés:  

Teneurs des parcelles Cytise Sillon Saule Hypolite 

pH 8.2 7.9 7.8 7.5 

K2O 450 ppm 520 ppm 350 ppm 300 ppm 

P2O5 6 ppm 130 ppm 210 ppm 31 ppm 

% MO 3.93 % 4.07 % 2.85 % 3.01 % 

Taux de saturation 100 % 100 % 100 % 100 % 

Teneurs du sol des parcelles: 

Les essais sont implantés dans des sols 
basiques avec des situations plutôt riches en 
Potasse et faiblement pourvues en 
Phosphore.  

20 m 20 m 20 m 20 m 20 m

Thalassol Témoin Calci tonix Témoin Bactériosol

Dispositif 
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1ère coupe 3.2 

2ème coupe 2.6 

3ème coupe 1.6 

Total 7.7 

Contexte de production 2012  

En fonction des sites, la production totale varie de 7 à 9.1 T MS/ha 
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temoin gypse 100 
kg/ha

Patenkali 150 
kg/ha

Patenkali 450 
kg/ha

compost 10 
T/ha
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T MS/ ha de luzerne par site et par type 

d'engrais

moy T MS/ha 

Temoin  6.0 

gypse 100 kg/ha 
6.3 

Patenkali 150 kg/ha 
7.3 

Patenkali 450 kg/ha 
7.9 

compost 10 T/ha * 
8.0 

Intérêt d’un apport de potasse ou de gypse sur Luzerne 

Témoin < gypse < Patenkali 150 Kg/ha < Patenkali 450 Kg/ha = 
compost 10 T/ha  (*2 sites) 

  
 


