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Dans le cadre du démarrage des activités du projet Sol_Luz, une rencontre a été 
organisée avec les étudiants du Master GEDAH le 04/01/2023. L’objectif était de 
sélectionner 3 étudiants stagiaires pour les essais sur la Luzerne au CERFA en saison 
sèche. Pour l’année 2023, 05 sujets ont été définis en relation avec les 04 cultures 
(chou-tomate-riz-Luzerne) et dont les 03 premiers démarrent en janvier. 

 

Tableau 1 : Sujets des mémoires proposés. 

                                                             Saisons 
Sujets 

Saison sèche Saison des pluies 

Sujet 1 : Impact de l’association Luzerne-chou sur la 
biodiversité des insectes et les paramètres 
agronomiques du chou. 

  

Sujet 2 : Impact de l’association Luzerne-tomate sur la 
biodiversité des insectes et les paramètres 
agronomiques de la tomate. 

  

Sujet 3 : Adaptation de la Luzerne en saison sèche : 
dynamique et structuration du peuplement de la 
culture, production et qualité du fourrage. 

  

Sujet 4 : Impact de l’association Luzerne-riz sur la 
biodiversité des insectes et les paramètres 
agronomiques du riz. 

  

Sujet 5 : Adaptation de la Luzerne en hivernage : 
dynamique et structuration du peuplement de la 
culture, production et qualité du fourrage. 

  

 

Les stagiaires ont regagné le site le 15/01/2023. Le lendemain matin, les activités de 
terrain ont démarré par une délimitation de la parcelle d’expérimentions d’une longueur 
de 35 m et d’une largeur de 24 m puis par un désherbage manuel de la parcelle et de 
la serre du CERFA. Cette dernière accueille la pépinière de chou. Un amendement a 
été effectué par un apport de 34 sacs de fiente de volaille épandu sur toute la parcelle 
(Fig. 1). 
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Fig. 1 : Apport fiente volaille après désherbage de la parcelle. 

 
 
La pépinière de choux (variété Santa) a été effectuée le 17/01/2023 en utilisant du 
terreau comme substrat et des alvéoles (35) de 104 trous comme support. 
 

  

Figure 2 : Préparation de la pépinière de chou. 
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Un travail du sol a été effectué sur la parcelle par l’ouvrier avec son cheval. Aussitôt 
après, un dressage est effectué pour le nivellement de la surface (Fig. 3). 

 
Fig. 3 : Travail et nivellement du sol 

 

Le dispositif adopté est celui des blocs complètements randomisés, avec quatre 
répétitions. Il a été mis en place le 18 janvier. Chaque bloc est constitué des 
traitements ou parcelles élémentaires que sont T1 ; T2 ; T3 ; T4 et T5 (Fig. 4 et 5). 

 

 
Figure 4 : Schémas du dispositif expérimental 
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Fig. 5 : Vue générale du dispositif expérimental de l’essai 

 

Une parcelle élémentaire fait 32 m² (8m x 4 m) et subdivisé par des placettes de 1 
m² (1m x 1 m) (Fig. 6). La Luzerne a été semée le 20 janvier dans les traitements 
T3 ; T4 et T5 avec 5 lignes de Luzerne dans chaque placette (Fig. 7). La culture est 
conduite par les 3 étudiants avec un arrosage quotidien de la Luzerne mais 
également de la pépinière de chou ou des levées ont été déjà observées. 

Les premières levées de Luzerne ont été observées ce lundi 23 janvier 2023 
(figures 8 et 9). 

 
Fig. 6 : Vue générale d’une parcelle élémentaire avec les 32 placettes 
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Fig. 7 : Semis de la Luzerne 

 
Figure 8 : Observation de levées sur les parcelles de Luzerne (23 janvier 2023). 
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Figure 9 : Observation de levées sur les parcelles de Luzerne (23 janvier 2023). 
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Figure 10 : La mise en place de l’essai est facilitée par l’appui des stagiaires sur site 

travaillant sur d’autres thématiques diverses (Fig. 10). 


