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• Un itinéraire technique simplifié

– Des atouts :

• Economies en intrants : complémentarité des 
espèces

• Effets positifs sur la structure du sol : biomasse 
racinaire importante et variée

– Des limites ?

• Choisir les bonnes espèces

• Rendements limités



« On sait ce que l’on sème…

…On constate ce que l’on récolte »

• Des résultats hétérogènes en fonction des 
conditions de végétation.

• 4 années d’expérimentation ont permis de 
cibler les espèces et les variétés à  utiliser. 

• Les  mélanges « grain »  sont  différents  de 
ceux destinés à l’ensilage.

– A éviter : avoine, orge, vesce

– A privilégier : triticale, pois fourrager, féverole



• Pendant ces 4 ans, nous avons toujours conduit
les mélanges de façon très économe
– Maxi 50 unités d’azote,

– Pas de fongicide,

– Pas de désherbage

… Voire sans intrants. 

• Les rendements sont donc nettement
inférieurs à des cultures en pur « soignées ».

• L’expérimentation a permis de mieux
déterminer les proportions de chaque
composante à semer et de s’adapter en
fonction du type de terre.



• Même si la féverole est sensible au gel et
aux maladies, elle peut apporter un plus au
niveau de la tenue de tige et du
pourcentage de protéagineux, si les
conditions lui conviennent



• Place dans la rotation

– éviter derrière une pâture ou une prairie
temporaire de + 5 ans. (faibles besoins en
éléments minéraux des associations)

• Composition des mélanges

– La céréale apporte une bonne couverture du sol
et un effet tuteur.

– Diminuer la densité de semis de la céréale
expose la culture à un risque de salissement.

– La composition du mélange est donc à adapter
à la parcelle et à la date de semis.



• Préparation du sol

– Un labour peu profond (15 à 20 cm)

– Un passage de herse rotative ou encore de
vibroculteur suffira à préparer un lit de
semences adapté aux principaux mélanges.

• Semis



• Semis

– Semer plus dense au printemps qu’en automne

– Pour les mélanges à base de féverole, il existe

principalement deux techniques d’implantation :

• Semer la féverole à la volée, Labourer, puis semer
au combiné le reste des constituants du mélange.

• Labourer, semer la féverole à la volée sur le labour
puis semer le reste du mélange au combiné herse
rotative + semoir



• Désherbage
• Aucun produit homologué
• Semer tardivement



• Aujourd’hui, il faut viser :

– 250 -260 grains/m² de triticale,

– 10-15 grains/m² de pois fourrager

– 10-15grains/m² de féverole

Formule
"Passe partout"

Triticale 200g/m², Avoine 10 à 15 grains/m²,
Pois fourrager: 15 à 20 grains/m²

Formule 
« sols profonds 

mais sains »

Triticale (intermédiaire, "Matinal ou Talentro" 100
grains/m², Blé "Altigo" 100 grains/m², Pois 15 grans/m²,
Féverole 5 grains/m²

Sols superficiels 
à bon pH

Triticale précoce 120 g/m², Orge 80g/m², Pois 20g/m².



• Fertilisation

– Pas de fertilisant à prévoir si le mélange
céréalier peut bénéficier des arrières effets du
précédent.

– Si mélange céréalier en 2ème paille ou lessivage
hivernal trop important (faible reliquat d’azote
sortie hiver), apporter 30 à 50 uN/ha d’engrais
organique à libération rapide en sortie d’hiver
ou sous forme minérale fin mars /début avril

– Cependant, cette pratique aura tendance à
favoriser la céréale au détriment du
protéagineux.



• Fertilisation

Pour obtenir un aliment équilibré 

(40 à 45% de protéagineux) 

Pas d’apport d’azote

•



• Fertilisation

•



• Protection fongicide :

– La protection fongicide :

• Elle n’a d’intérêt que pour augmenter le rendement
des protéagineux.

• Le pois fourrager n’est pas sensible aux maladies,

• Possibilité d’en faire un sur féverole ou pois
protéagineux avec du Chlorotalonil.



• Récolte et conservation

– Attendre la maturité complète de la céréale
pour récolter le mélange. Le pois protéagineux
d’hiver peut attendre 1 à 2 semaines si
nécessaire sans perdre de grains puisqu’il est
maintenu debout par la céréale.

– Les rendements grains sont compris entre 30 et
50 q/ha selon les secteurs et les types de sols.



• Récolte et conservation

– Le tri des espèces est parfois nécessaire, voire
le nettoyage de la récolte, pour séparer les
impuretés.

– Ventiler pour refroidir le grain et sécher le cas
échéant si les grains sont récoltés humides (plus
de 15 % d’humidité).

– Stocker le grain après nettoyage, tri et séchage
éventuel pour bénéficier d’une bonne
conservation du protéagineux ou de la céréale.

– Stockage : cellules, big bag ou boudins (par
inertage) selon le mode de conservation retenu.






