
La luzerne est 
considérée 
morte lorsque…
En tirant sur le plant, 
les racines se cassent 
ou sont facilement 
arrachées ;
La couronne est 
molle et s’écrase 
entre les doigts ;
Une odeur de 
pourriture se dégage 
des racines.

DEVRAIS-JE 
CONSERVER 
MA LUZERNIÈRE 
SUITE AUX 
DOMMAGES 
HIVERNAUX ?

ESTIMER LE NOMBRE DE PLANTS 
SAINS AU CHAMP TÔT AU PRINTEMPS

QUAND RÉNOVER LA LUZERNIÈRE ?
Lorsqu’une des conditions suivantes est rencontrée :

  Avec un quadrat, compter et déterrer les plants par pi2  
      et les classer selon leur condition.

  Hors quadrat, noter la présence de déchaussement par l’action du gel dégel  
      et tirer sur les tiges aléatoirement pour évaluer leur enracinement.

  Choisir 5 secteurs représentatifs dans le champ  
      (ou + si dommages hétérogènes).

NOMBRE DE 
PLANTS SAINS 
(CATÉGORIES 0-2) 
PAR PI2

sous les seuils suivants :

PLUS DE 30 %
des plants sont dans  

les classes 3 à 5

Plant sain Début de 
décoloration

Décoloration et 
pourriture modérées

0 21

Décoloration et 
pourriture importantes

Plus de 50 % 
de décoloration Plant mort

43 5

Tiré de Undersander et coll., 2011
Pour plus de détails sur 
l’évaluation de la santé des plants .

< 8  pour une prairie d’un an

< 5 pour une prairie de 2 ans

< 4 pour une prairie de 3 ans

< 3 pour une prairie de 4+ ans
 

Adapté de MAAO et MAR

MOINS DE 5
plants vivants par pi2

Couronnes <2,54 cm (1po) du sol
Plants plus susceptibles, mais  
se rétablissement généralement.

Couronnes >4,06 cm (1,6po) du sol
Racine pivotante probablement brisée  
et mort éventuelle du plant.
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COMMENT RÉNOVER MA LUZERNIÈRE ?

Sursemis – e.g. 
semis direct de 
trèfle rouge ou 
ray-grass annuel
Attention : possibilité 
d’autotoxicité avec un 
sursemis de luzerne 
dans une luzernière.

Bonne proportion  
de graminées Peu de graminées

La quasi-totalité  
a été détruite

De larges secteurs dispersés 
ont été détruits

Clairsemée ou affaiblie  
de façon uniforme

Une fertilisation azotée adéquate peut augmenter le 
rendement et la teneur en protéine du fourrage.

Semer une culture annuelle :

Plantes fourragères
annuelles

Légumineuses à
grains et oléagineux

Trèfle d’Alexandrie
Ray-grass

Soya régulier ou fourrager
Pois

Graminées de
saison chaude

Céréales ou mélange
céréale-pois

Millet
Sorgho
Herbe du Soudan
Hybride sorgho-soudan

Avoine
Orge
Triticale
Blé

Adapté de Séguin, 2015
Pour plus de détails  
sur les fourrages d’urgence :

1 2 3
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