
Les associations céréales-protéagineux comportent en général une ou deux 
graminées avec une ou deux légumineuses. L’ensilage de ce mélange à un stade 
immature peut contribuer à renforcer l’autonomie fourragère de l’exploitation par 
une récolte avant la période de sécheresse.
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Ensiler des associations
céréales - protéagineux
pour sécuriser
son système fourrager 

Des atouts
Rendements réguliers et corrects.
Adaptation à des contextes pédo-climatiques difficiles (sécheresse 
estivale, terres superficielles) : valorisation de parcelles à faible potentiel.
Sols libérés tôt.

 Quelques limites

Un système fourrager sécurisé

Des atouts
Apport de fibres et de minéraux 
d’acidose.
Bonne valorisation par des animaux à besoins modérés.

 Quelques limites

Un fourrage riche en fibres

Des atouts
Economie en intrants : 

Effet positif sur la structure du sol : 

 Quelques limites
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Choix des espèces et des variétés : 
un compromis entre plusieurs critères
Les espèces et les variétés sont choisies dans l’objectif de contrôler le salissement,  
de limiter la verse en culture et surtout de récolter un mélange productif, riche en 
protéagineux.

Le choix des céréales : 
intégrer différents critères

Les contraintes du sol :

 La capacité à couvrir le sol

La résistance aux maladies du feuillage.
 La résistance à la verse,

Le potentiel de production et la valeur nutritive 
de l’espèce.

Le triticale : 
la céréale à privilégier

Céréale Atouts  +  / Limites  - 

Triticale

+
+
+
+
+
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-
-
-
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Choix des protéagineux : 
tenir compte des spécificités de chaque espèce

La teneur 
en MAT du mélange augmente ainsi avec la 
proportion de protéagineux à la récolte.
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Source : Ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou 2007-2008.



Quatre mélanges recommandés : de 2 à 4 espèces 

Contribution des espèces 
au rendement

Il n’est pas recommandé de dépasser

30 grains/m² de protéagineux au risque de voir le  
mélange verser.

Rendement accessible : de 8 à 12 T MS/ha

Les mélanges à privilégier selon leur destination

T = Triticale ; A = Avoine ; P = Pois fourrager ; V = Vesce

Type de mélange
TAPV TAP TP TPV

T P V T P T P T P V

Nombre de grains/m² à semer
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Sources : Chambres des Pays de la Loire 2006-2007-2008 et 
* Ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou.



Conduite de la culture : semer et récolter

Place dans la rotation

Implantation

Définir la date du semis en fonction du type de sol

RAISONNER LA DENSITÉ 
DE SEMIS EN GRAINS/M² 

 Du fait de la variabilité du poids de mille 
grains (PMG), un raisonnement en kg/ha peut conduire 
à une sous-estimation ou une surestimation de la 
densité

Astuce : le PMG est généralement indiqué sur le sac de semences. Dans le 
cas contraire, prélever une poignée de graines, compter et peser 500 graines. 
Multiplier le poids obtenu par deux et vous obtenez le PMG.

Semis

Pour limiter les coûts

Pour avoir une levée homogène 
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Fertilisation azotée : jamais d’apport pendant le tallage

Favoriser la fixation symbiotique

Quand un apport d’azote est effectué, la compétitivité de la 
céréale pour la lumière est accrue, pénalisant la croissance de la légumineuse.

Un apport précoce avant le stade épi 1cm de la céréale pénalise davantage la légumineuse qu’un apport tardif.

 G. HELLOU - Ecole supérieure d’agriculture d’Angers

Herbicides, régulateurs, fongicides : généralement inutiles

La teneur en MS du mélange immature constitue 
la clé de détermination de la date de récolte

plus un mélange est riche 
en légumineuses, plus l’évolution de sa MS est 
ralentie.

Récolte : surveiller la teneur en MS

Teneur en MS du mélange immature 
et part de légumineuses dans le mélange
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Sources : Institut de l’élevage, Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et de Bretagne, 
2006-2007-2008
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Délai fauche - récolte : différent selon les objectifs

Mode et matériel de récolte

le stade laiteux pâteux de 
la céréale tuteur peut être utilisé comme indicateur 
de la prévision de la date de récolte ;

http://www.ouest.cuma.fr/Documents/machinismeenvironnement/recolte/Moisson/recolte-des-meteils/view

En cas de récolte précoce (20-25 % MS) pratiquer 
un fanage rapide pour atteindre 30 % de MS.

il est nécessaire d’adapter le matériel de récolte 
à la situation rencontrée
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Hachage fin

Coupe fine de type ensilage d’herbe 2 à 4 cm

La coupe fine 
facilite le tassement ce qui évite la dégradation 
des protéines



LA DENSITE DE L’ENSILAGE

UNE ANALYSE POUR SAVOIR
Les méthodes d’analyse ont évolué.

une méthode spécifique aux ensilages de mélanges immatures.

Stockage des mélanges immatures

Pas besoin de conservateur

le conservateur est inutile pour une 
récolte à moins de 35 % de MS,

Pour sauver un fourrage ensilé à plus de 40 % de MS, 
l’ajout d’un conservateur acide est recommandé.
 

Un tassement irréprochable

Un avancement rapide 
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Valeurs nutritives des ensilages immatures

La teneur en MAT
est dépendante de la 

proportion de légumineuses dans le 
mélange récolté.

P

Sources : Institut de l’élevage, Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et de Bretagne, 2006-2007-2008

Sources : Institut de l’élevage, Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et de Bretagne, 
2006-2007-2008
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Valorisation par les bovins

FIBROSITE DE L’ENSILAGE IMMATURE

Les effets sur les performances des vaches laitières



VALORISATION PAR LES GENISSES 
LAITIERES

Ration 100 % ensilage immature

Valeurs nutritives des ensilages immatures

Incorporation d’une demi-ration d’ensilage immature

TP

Source : Essai Trinottières 2007, publication Renc. Rech. Ruminants, BRUNSCHWIG, LAMY - 2008

L’ensilage de mélange immature est une 
alternative à un déficit fourrager lié à une 
sécheresse accidentelle ou structurelle. 

Ce fourrage distribué seul est particulièrement 
bien adapté à des animaux à plus faibles besoins
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Valorisation par les bovins à viande



Avis d’éleveurs…

9,5 ha en 2006-2007, 10 ha en 2007-2008, 19 ha en 2008-
2009. Ce choix nous permet de diviser par deux nos 
besoins en azote minéral.

 Le rendement 

se situe autour de 11 tonnes de 
MS/ha

J’ai commencé à implanter des 
mélanges il y a 4 ans

En ration hivernale, j’en apporte 2,5 à 
3 kg, du maïs ensilage à volonté, 1 kg 
de foin, 3,3 kg de soja, de 0 à 3 kg de 

farine d’orge et des minéraux.

j’ai 
toujours réussi à récolter 30-35 % de MS

« L’ensilage de mélange céréales-protéagineux prend la place du RGI… 
avec en prime, 10 tonnes d’ammonitrate en moins !!! »
Jean-Claude ROTURIER et Bernard SOUCHET - GAEC la Boissière à Réaumur (85)

« Le mélange triticale-avoine-pois (75-20-50 kg) a remplacé 
l’ensilage d‘herbe et apporte de la fibrosité à la ration »
Fabrice BOUIN, installé sur 75 ha avec un quota de 290 000 l à Azé (53)

«

«

»

»
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Comparaison du coût de la T MS de trois fourrages ensilés
Ensilage maïs Ensilage RGI

(18 mois)
Ensilage mélange 

céréales-protéagineux

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

(*) y compris transport et stockage.

Un fourrage économe
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