
ASSOCIATIONS RICHES EN 
PROTÉAGINEUX POUR L’ENSILAGE
Quelles préconisations techniques ?

DENSITÉ DE SEMIS : 80% de protéagineux + 20% de céréales

Raisonner en nombre de grains/m²                            kg/ha = grains/m² x PMG / 100

Triticale Avoine Féverole
Pois

protéagineux

Pois 

fourrager
Vesce

Trèfle

Squarosum

PMG indicatif 45 35 500 180 130 160 -

Grains/m² 30 25 15 15 (5 kg/ha)

Kg/ha 11 125 20 9 (5)

Grains/m² 20 60

Kg/ha 100 108

Grains/m² 25 25

Kg/ha 125 33

Grains/m² 30 30 10 30 10 15 5 kg/ha

Kg/ha 14 11 50 54 13 9 5

CHOIX DE LA VARIÉTÉ

Espèce Critères de choix Variétés

Triticale
Rusticité, précocité, productivité 

et résistance à la verse
JOKARI, BIKINI

Avoine Rusticité et résistance à la verse GERALD, SW DALGUISE

Féverole Tolérance maladies et précocité IRENA, AXEL

Pois fourrager Type feuillu de préférence ASSAS, ARKTA, (ASCENSION)

Pois protéagineux Résistance à la verse ENDURO, AVIRON

Vesce commune - ANETO, RUBIS

ROTATION : clé de voute du désherbage et de la fertilisation
- La maitrise des adventices repose quasiment uniquement sur la rotation

- L’utilisation de la herse étrille est impossible après la formation des vrilles des pois et de la vesce

- La fertilisation de ces associations riches en protéagineux doit être réfléchie à l’échelle de la rotation. Elle est inutile

en rotation avec prairies. La fixation de l’azote de l’air par les protéagineux rend ces associations autonomes.

RÉCOLTE
- Date : fin avril à fin mai en Loire-Atlantique

- Hauteur de coupe : 8 à 10 cm

- Stade de récolte : début de remplissage des gousses du protéagineux et épiaison de la céréale

- Séchage : 2 à 4 jours avant l’ensilage pour atteindre un taux de MS de 30% (fauche autour de 15% MS)

- Matériel : préférer la coupe directe avec une ensileuse avec barre de coupe (convient aussi quand la culture est versée)

ou avec becs maïs rotatifs type Kemper

- Conservateurs : bactéries lactiques ou tanin de châtaignier

- Après la récolte : possibilité d’implanter un maïs très précoce (indice 180 à 210), à éviter en sols superficiels et

séchants sans irrigation


