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STADES PHENOLOGIQUES DE LA LUZERNE, 

OUTIL POUR L'ELEVEUR 

Gab/Liette ROULIER e Piette GUY 
Station d'Amétionation deh Ptentu Founnagète4 
INRA - 86600 LUSIGNAN 

L'agriculteur, l'éleveur, le technicien ont besoin de repères, pour 

définir le stade d'exploitation de leur luzernière. 

Ces repères pour être intéressants doivent être applicables à des cultures 

denses, être en bonne relation avec la qualité, être faciles à mesurer au champ et 

enfin couvrir la période de végétation, au moins la période normale d'exploitation 

(pâturage, ensilage ou fenaison). 

La date est insuffisante aussi les stades phénologiques sont utilisés depuis 

très longtemps. (DEMARLY 1957, STREBBLER 1975). 

Les stades phénologiques sont de bons indicateurs de la digestibilité, mais 

n'ont qu'une valeur statistique pour la teneur en azote qui est elle très liée tant 

au niveau de nutrition azotée ( peu limitante pour la luzerne ) qu'au niveau de ren-

dement en matière sèche (cf SALETTE et LEMAIRE 1981). Il est probable que pour ce 

paramètre, tout ce qui permet de modéliser la croissance, comme l'index héliothermique. 

serait meilleur. 

Les zootechniciens (Alimentation des ruminants - INRA 1978), les spécialis-

tes de la production de semences (INRA et FNAMS) ont eu ce problème à résoudre. 

Les solutions sont soit très spécifiques (stade de ponte des Cécidomyie),soit 

lourdes et imprécises. 

Suite à des discussions avec les techniciens de l'ITEB et à une petite expé-

rimentation réalisée en 1985 à Lusignan, nous voudrions mettre à l'épreuve, expérimen-

ter en différents lieux la méthode suivante. 

PROPOSITION DE DESCRIPTION DES STADES PHENOLOGIQUES DE LA LUZERNE EN PEUPLEMENT  

DENSE  (en ptemièxe pousse de mu:site/no). 

Méthode simple à l'usage des techniciens de développement et responsables 

d'expérimentation fourragère pour repérer les stades d'exploitation (ensilage ...) 

PteUvelvent  

Prélever les .10 plus belles tiges sur 1 ml à l'écart du bord de la par-

celle et cela deux fois. 

r 

é 

85 



PLA N CHE I 
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PLANCHE 31 

A5 pect 	1 extré mité d' une tir  cid lu Jernelourronnement_ 

inFlorescence compacte eiSible ,sans 

dissection. 

Fleur = bOolOn ovale court'. 

bractée > demi- longueur 	beofon. 

reoresCence corn pacte 	 mm 

Peur = bouton ouale allongé. 

rieurs dirgées, serrées les unes contre ls autres. 

rac fée 	longueur du bovI3n. 
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STR,DE BOURGEONNEMENT 
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inflorescence en Arme de frappe doniée. 

F)eurs re SSée.5 hs Orles contre les aui-res. 

fleur dont la. corolle n'est pas déployée. 

, 
calice. vert d ov sortent les pétales 

en roulés violet Sombre . 

STADE LISERÉ VOLET 

x4,5 

inFlorescence. en 	ppe allonyée. 

Fleur 	à 19.16e  pelle ment 	ecleée.5. 

jeune Peur 1ypi.,ue 	pefillicnacée. 
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PLANCHE Jr 

As peà de l'exl-rémi le" d 'une tir d 	Lagerne aux stades 

Liseré 0-0W el" Floraison_ 

STADE FLO Ra I SCA/ 
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bten cc:cres en 9enéral yiolet 
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Dénombrer les entrenoeuds visibles de plus de deux cm à la base (on élimine 

les entrenoeuds emboitées au sommet). 

-- Pour i moire, non indic' ensable. 

Stade initiation  

10/20 tiges sont initiées (PL. I). 

Cela correspond à un gonflement sensible de l'apex sous les doigts. Le 

bourgeon n'est pas visible sans dissection. 

Stade début bou4geonnement  

4/20 tiges présentent une inflorescence visible sans dissection (PL. II). 

Stade bow!„geonnement  

16/20 tiges présentent une inflorescence visible (PL. II). 

Stade .C.Le4é viotet  

10/20 tiges présentent un liseré violet (PL. III) avec au moins un bouton 

de l'inflorescence au stade liseré violet. 

Stade début gonai,son  

16/20 tiges fleuries (ayant au moins une fleur sur l'inforescence) 

(PL. III) ou 10 tiges fleuries par m2. 

Observations effectuées à Lusignan sur luzerne installée (en A7) 

variété Europe (en première pousse de printemps). 

Début mai Stade initiation 10/20 tiges initiées et à peu près 

   

10 entrenoeuds visibles 

15 mai Stade début boungeonnement  10/10 tiges sont initiées 

  

4/20 tiges présentent une inflorescence visible sans dissection 

14 entrenoeuds visibles 

23 mai 	Stade bou4geonnement  10/10 tiges sont initiées 

16/20 tiges présentent une inflorescence visible sans dissection 

15 entrenoeuds visibles. 

le4 juin 	Stade ti,sené vio.e.et  10/10 tiges initiées, 10/10 tiges présentent une 

inflorescence visible sans dissection 

6 étages d'inflorescences visibles par tige 

10/20 tiges présentent un liseré violet 

18 entrenoeuds visibles. 

89 



4 juin 	Stade début itonai4on  10/10 tiges présentent un liseré violet. 

7 à 8 étages d'inflorescences visibles par tige 

16/20 tiges fleuries ou 10 tiges fleuries/ml 

21 entrenoeuds visibles. 

On observe que la première inflorescence est à 14 entrenoeuds allongés. 

Des observations menées en plein champ à Lusignan en 1985 ont montré que : 

- sur un type falcata (318), la première inflorescence apparaît à 13 entrenoeuds 

en moyenne ; 

- sur un type sativa (MSR 12) la première inflorescence se situe au 18ème entre-

noeud en moyenne. 

CONCLUSION  

Il existe 2 systèmes de repérage des stades phénologiques. 

Celui décrit par DEMARQUILLY dans l'alimentation des ruminants (INRA 1978) 

où l'on dénombre les tiges à différents stades sur un mètre linéaire. 

Celui de BOURNOVILLE et HACQUET (1), 1985 où l'on prélève sur 8 fois 20 

cm, les 3 tiges suivant les 2 tiges les plus grandes. 

Inspiré des 2 précédents et des stages de STREBBLER, 1975, le système 

proposé ici, se veut plus simple et ou utilisable sur une plus longue période. 

Il convient de les comparer. 

Journées A.S.F. Section "Plantes Fourragères" 

des 26 et 27 Novembre 1985 
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