
Bon à savoir

Espèces d’hiver ou de printemps à associer

Attention à la vesce dans les récoltes en grain Place dans la rotation

• Un rendement «régulier» par la complémentarité entre les espèces : 35 à 50 q/ha en Normandie.
• Des avantages agronomiques
 • Fixation d’azote atmosphérique par le protéagineux (qui bénéficie à la culture suivante).
 • Bonne compétitivité de la culture par rapport aux adventices grâce à une couverture rapide du sol et par la suite une structure  
 spatiale dense et élevée.
 • Baisse de la sensibilité aux maladies par mélange d’espèces.
• Un concentré énergétique quand les céréales sont dominantes à la récolte.
• Possibilité d’améliorer la teneur en protéines en fonction du protéagineux choisi et de sa densité.
• La proportion de graines à la récolte ne dépend pas que de la proportion au semis. Les protéagineux sont favorisés par un semis 
précoce, des températures hivernales douces. Les céréales seront favorisées par des semis tardifs et des sols bien pourvus en azote.

• Sa forte présence provoque de la verse, comme les pois 
fourragers.
• Des essais normands ont montré des récoltes avec plus de 
60 % de vesce.
• La vesce se ressème facilement d’une année sur l’autre.  
La graine se dégrade vite dans le sol. Il est préférable de cultiver 
cette association en fin de rotation avant une prairie ou une 
luzerne.
• Elle est très difficile à trier dans du blé meunier.

• Tout est permis, ou presque ! Éviter blé, triticale, seigle  
derrière une association à base d’orge.
• L’association supporte la fin de rotation par son caractère 
étouffant et sa moindre exigence en azote.

Principaux critères de choix des céréales et des protéagineux 
• Triticale plus compétitif et plus résistant à la verse que 
 toutes les autres céréales.
• Pois fourrager et vesce sont volubiles et ont besoin de 
 céréales « tuteurs ».
• Féveroles et pois craignent les sols hydromorphes.
• Teneurs en protéines :
 • 10 % : blé, triticale
 • 20 % : pois fourragers et protéagineux
 • 30 % : féverole, vesce
 • 35 % : lupin
Choisir mon association selon mon objectif

Objectifs recherchés Valeurs alimentaires
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70 % céréales
30 % protéagineux  

à la récolte
(UFL ; PDIN ; PDIE)

30 % céréales
70 % protéagineux 

à la récolte
(UFL ; PDIN ; PDIE)

Orge + Pois protéagineux Hiver 130 € 0,94 ; 84 ; 79 1,03 ; 111 ; 80

Triticale + Féverole Hiver 140 € 1,04 ; 92 ; 88 1,06 ; 136 ; 93

Triticale + Vesce Hiver 190 € 1,04 ; 90 ; 90 1,06 ; 133 ; 98

Épeautre + Féverole Hiver 140 € 0,98 ; 102 ; 91 1,03 ; 141 ; 94

Triticale + Pois fourrager Hiver 130 € 1,05 ; 83 ; 84 1,09 ; 115 ; 84

Avoine + Féverole Hiver 130 € 0,89 ; 105 ; 79 0,99 ; 142 ; 89

Orge + Pois protéagineux Printemps 130 € 0, 94 ; 84 ; 79 1,03 ; 111 ; 80

Avoine + Féverole Printemps 130 € 0,89 ; 105 ; 79 0,99 ; 142 ; 89

Blé + Lupin blanc Printemps 160 € 1,06 ; 125 ; 98 1,09 ; 181 ; 103

* Densité : céréale = 60 %/densité pure ; protéagineux = 60 %/densité pure Rapport PDI/UF proche de 90 : ce sont des concentrés équilibrés

Les associations céréales et 
protéagineux récoltées en grain



Récolte

Densité de semis : raisonnons en grains/m2

Variétés d’hiver et de printemps

• Du 25/07 au 15/08 en Normandie.
• Signes déclencheurs : patienter jusqu’à maturité conjointe 
des 2 espèces. La céréale généralement plus précoce peut  
attendre 2 à 3 semaines si nécessaire sans perdre de grains.

• Préférer un semis plus profond (4-5 cm) pour limiter les dégâts 
du gel sur protéagineux (surtout pour la féverole).

• Homogénéité du semis : mélanger les graines dans un bassin 
ou une bétonnière. Un seul semis est possible, même avec la 
féverole, mais idéalement un semis en deux passages permet 
de semer la féverole à 7 cm (protection contre le gel). Remélanger 
manuellement en cours de semis.
• Régler la moissonneuse-batteuse avec les grilles ouvertes 
sur les graines les plus grosses (féverole). La soufflerie devra 
alors être plus importante pour éliminer les impuretés.  
Avec pois ou vesce, le réglage peut rester identique à celui de la  
céréale.
• La valorisation par les ruminants de l’azote des protéagineux 
est améliorée par un aplatissage ou un broyage grossier. Éviter 
le broyage fin.
• L’aplatissage d’un mélange de graines de tailles différentes  
(ex : avec féverole) sera facilité par l’emploi d’un broyeur à  
marteaux plutôt qu’à rouleaux.

• Les doses de semis en bio sont globalement supérieures 
au conventionnel pour couvrir rapidement le sol et limiter la 
fonte du semis.
• Pour limiter la verse, plafonner les doses de protéagineux 
volubiles : 20 grains/m² de pois de type fourrager ou 20 grain/m² 
de vesce.
• Exemple de 3 mélanges avec des céréales et des protéagi-
neux d’hiver semés respectivement à 60 % de leur densité en 
culture pure :

kg/ha = gr/m2 x PMG /100
Mélange 1 Mélange 2 Mélange 3

Triticale Féverole Orge Pois 
Protéa. Triticale Vesce

Gr/m2 180 24 180 55 180 20

PMG 45 600 45 160 45 50

Kg/ha 80 145 80 90 80 10

• Ces doses de semis sont indicatives mais doivent être  
raisonnées selon les objectifs recherchés, le contexte de la 
parcelle, l’origine des semences (fermières ou commerciales).
Par exemple, pour maximiser la récolte en protéagineux, on 
pourrait viser 40 % et 80 % de leur densité en culture pure.

Variétés préconisées

Critères de choix Variétés d’hiver Variétés 
 de printemps

Triticale Résistance à la verse
et rusticité

Jokari, Bikini, Vivier, 
Kereon, Tribeca,  
Elicsir

Jokari et Bikini 
jusque fin février, 
Dublet

Blé Résistance à la verse
et aux maladies

Rubisko, Fructidor, 
Attlass

Lennox, Liskamm, 
Togano

Féverole
Hauteur modérée
pour limiter verse  
et compétition

Irena, Diva, Organdi Cf fiche féverole

Pois  
fourrager 4 variétés classiques Assas, Picar, Arkta, Ascension

Pois  
protéagineux

Type hiver
Bonne tenue de tige
Résistant au gel

Fresnel, Furious, 
Balltrap, Dove

Kayanne,  
Astronaute

Vesce Développement
végétatif limité Rubis -

Avoine

Cf fiche céréales secondairesOrge

Épeautre

Lupin Cf fiche lupin

Vu en Normandie

Astuces terrain

Itinéraire cultural simple
• Souvent, on sème, on récolte.
• En cas de besoin, un passage de herse étrille sortie hiver suffit.
• Si présence de pois, ne plus intervenir dès que les vrilles se 
touchent.

• Inversement, un semis tardif favorise 
le développement de la céréale.  
Attention, au-delà de cette date, risque 
de gel des protéagineux.

Désherber - fertiliser

• Désherbage et fertilisation se gèrent avant tout par la rotation.
• La maîtrise des adventices repose plus sur la rotation et une 
bonne densité aux semis que sur le désherbage mécanique, 
dont l’impasse est généralement possible.
• Pois et vesce sont sensibles au hersage, à partir de la formation 
des vrilles.
• Inutile de fertiliser en cas de rotation avec les prairies.  
Les protéagineux fixent l’azote de l’air et en font bénéficier la 
culture suivante.

Période de semis
• Un semis précoce favorise le développement des protéagineux et 
amplifie le salissement.

du 15/10 au 15/11 du 15/02 au 15/03

• Au delà de cette date,  
la culture peut être pénalisée  

par les conditions de levée  
délicates et un déficit hydrique.

Retrouvez l’ensemble des fiches   
« Réussir ses cultures bio en Normandie » 
sur normandie.chambres-agriculture.fr 
menu « Nos publications » > Agriculture Biologique

Réalisé avec le concours financier de :
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