
ESSAI  D’UN SEMIS DE LUZERNE 
SOUS COUVERT DE TOURNESOL

La luzerne bénéficie de deux périodes de semis possibles : en fin d’été/début d’automne ou au 
printemps, le semis pouvant être réalisé sous couvert aux deux saisons. On l’associe en général 
avec une céréale (d’hiver ou de printemps) ou du tournesol, ce qui permet d’avoir un fourrage 
prêt à récolter en fin d’été après la moisson. Martin De Cauwer, ferme ressource impliquée dans 
le programme Herbe & Fourrage à Vicq-Exemplet, avait de la luzerne à semer à l’automne. Les 
conditions à la fin d’été 2019 l’ont poussé à décaler son semis et à tenter de le faire sous couvert 
de tournesol. 

ARTICLE PRESSE

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.

RÉDACTRICE
Laura BARBONNAIS
Chambre  d ’Agr icu l tu re 
de  l ’ I nd re

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe 
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le 
Conseil Régional et les fonds européens FEADER 
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

L’itinéraire technique de la parcelle est le suivant : 

2018

Juillet Récolte Blé

Aout Ajout de calcaire

2019

Juillet Récolte orge de printemps

Aout Ajout 15 tonnes de fumier de bovin

2020

Fin Janvier Labour d’hiver

05 Avril Semis luzerne et tournesol en deux fois

05 Septembre Récolte tournesol : 77 qx, soit 14 qx/ha 

06 Septembre Pâturage lot de vaches 

La luzerne aurait dû être semée en 2019. Mais avec des 
mauvaises conditions de semis fin d’été, le choix de 
repousser le semis a été fait. La solution retenue consistait 
à réaliser le semis au printemps, mais considérant le 
risque de gel tardif, l’éleveur a voulu tenter le semis sous 
couvert pour sécuriser l’implantation de la légumineuse. La 
technique est de plus en plus répandue et présente de bons 
résultats. Selon son objectif, « je ne voulais pas récolter une 
1ère coupe de luzerne cette année, mais plutôt réussir son 
implantation pour garantir une utilisation pour plusieurs 
années et obtenir un fourrage de qualité. » 
L’éleveur a choisi de l’implanter sous couvert de tournesol. 
« Le tournesol est venu comme ça, ses dates d’implantation 
et de récolte sont en cohérence par rapport à celles de la 
luzerne. 

C’est une culture qui demande peu de travail, juste de 
la semer. Je ne voyais pas de concurrence entre les deux 
cultures. Et le plus, c’est le retour sur investissement, 
même si je n’utilisais pas la luzerne la 1ère année, j’avais le 
tournesol qui était là comme culture de vente. »

Après avoir décidé de la date de semis et de la technique 
d’implantation, il a fallu choisir la parcelle qui pouvait 
convenir à la luzerne. Elle serait implantée sur une parcelle 
de 5,5 hectares dans un sol limoneux argileux et argilo 
limoneux avec un pH correct, autour de 6.  

Photo au 12 juin (10 semaines après semis)
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Photo au 09 septembre (5 mois après le semis et un jour après récolte 
du tournesol avec pâturage d’un lot de 19 vaches)

Photo au 23 octobre (repousse de luzerne 6 semaines après exploitation 
au pâturage)

• Implantation de la luzerne sous couvert

Les variétés utilisées sont respectivement Bardine pour la luzerne (inoculée ; 
indice de dormance 4,6) et Balisto pour le tournesol : « j’ai choisi une variété 
précoce de tournesol pour une récolte en période sèche pour ne pas dégrader la 
luzerne ». 

Le semis a été réalisé en deux fois. La luzerne a été la 1ère à être semée à 20 
kg/ha avec un combiné de semis avec rotative et un passage de rouleau. Le 
tournesol a ensuite été semé à 75 000 pieds/ha avec un semoir classique. « J’ai 
dû repasser les rouleaux après le tournesol car des cailloux étaient ressortis, 
mais normalement il ne faudrait pas ». La technique est plutôt innovante car 
beaucoup d’éleveurs ou de céréaliers font plutôt l’inverse, mais l’éleveur avance : 
« J’ai semé la luzerne en premier car je voulais m’assurer de la profondeur des 
deux cultures pour ne pas faire ressortir le tournesol avec la rotative et éviter de 
rouler derrière le tournesol. »

• Interventions 

L’éleveur n’a fait aucune intervention mécanique ou chimique jusqu’à la récolte du tournesol.

• Récolte du tournesol et 1ère valorisation de la luzerne

Le rendement du tournesol était de 14 qx/ha (récolte le 5 septembre). L’éleveur a ensuite fait pâturer pendant une semaine 
19 vaches pour valoriser la première pousse de luzerne (voir photo au 09 septembre, début du pâturage au 6 septembre).  

Les vaches sont restées 10 jours dans la parcelle afin de profiter de la luzerne présente et avant la pluie. Puis l’éleveur a passé 
le broyeur pour nettoyer la parcelle. 

La photo au 23 octobre montre l’état de la parcelle après un mois et demi de repousse, la luzerne est vraiment jolie et bien im-
plantée, « Elle ne demande qu’à pousser ». 

Photo au 31 juillet (4 mois après le semis) 
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• Coût

Le prix de vente du tournesol était de 357 euros/tonnes, soit un prix de vente total de 2 748,90 euros. La récolte du tournesol 
a ainsi permis de rembourser la facture de semences des deux cultures et d’en dégager une plus-value de 587,38 euros soit 
environ 106 €/ha. Les charges mécaniques n’ont pas été prises en compte dans le calcul de cette plus-value dans la mesure où 
un seul travail du sol a été effectué. 

Pour conclure sur cette technique, l’éleveur précise : « J’étais assez sceptique sur le rendu, surtout lorsque j’ai vu que la luzerne 
était plus haute que le tournesol, et qu’il allait y avoir des effets de concurrence. Mais non, le tournesol a bien couvert la luzerne 
et aujourd’hui, je pense qu’elle est très bien implantée. »

• Les intérêts de la technique

-  Sécuriser l’implantation de la luzerne en la protégeant des gels tardifs du printemps 

-  Luzerne plus résistante : en semant au printemps plutôt qu’en fin d’été, la luzerne sera plus développée pour affronter le gel 
hivernal.

-  Limitation des adventices

-  Réduction du temps de travail et de la consommation de carburant : un seul travail du sol pour deux cultures 

-  Limitation de l’utilisation de produits chimiques 

-  Une couverture des sols qui limite l’érosion sur les milieux sensibles

-  Apport d’un revenu dès la 1ère année vu que le tournesol est culture de vente

Certaines limites et points de vigilance sont toutefois à noter : 

-  Les doses de semis doivent être respectées pour limiter le risque de concurrence entre les deux cultures

-  Un semis au printemps pénalise la production de la luzerne la première année

Coût des 
semences

Luzerne Tournesol Total

1 192,50 976,02 2 168,52


