
Produire des protéagineux d’hiver en 

GRAIN en agriculture biologique 

Quelles préconisations techniques pour une conduite en 
association avec une céréale ? 

PLACE DANS LA ROTATION 
 
Préconisations proches d’un protéagineux pur 
- s’assurer d’avoir un Reliquat Azoté FAIBLE (< 60 uN/ha) avant l’implantation de l’association 
- Précédents à privilégier : céréales à paille, maïs 
- Précédents à éviter : protéagineux, prairies temporaires, interculture de légumineuses 

 

QUELLES ESPÈCES ASSOCIER ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENSITÉS DE SEMIS PRÉCONISÉES 

Intérêts Inconvénients 

Féverole 
+ Triticale 
+ Avoine 
+ Seigle 

- Meilleure maitrise des adventices en début 
et fin de cycle 

- Pas/peu de perte de rendement en féverole 
- Augmentation du rendement total 

- Non respect des règles d’attribution de 
l’aide PAC Protéagineux 

- Risque de grains de féverole cassés à la 
récolte 

Pois protéagineux 
+ Orge 
+ Blé précoce 
+ (Avoine) 

- Meilleure maitrise des adventices durant 
tout le cycle du pois 

- Effet tuteur – limite la verse 
- Sécurisation économique d’une récolte  
      (pas de récolte zéro) 

- Risque d’étouffement du pois par la céréale 
- Risque de pertes de pois en cas de céréale 

trop tardive à maturité 
- Aucun effet sur le risque maladies du pois 

 
Lupin 

+ Triticale 
- Meilleure maitrise des adventices en début 

de cycle 
- Sécurisation économique 

- Non respect des règles d’attribution de 
l’aide PAC Protéagineux 

- Privilégier une variété tardive de triticale 
pour éviter le risque de germination sur 
pied 

Protéagineux Céréale 

FÉVEROLE 
75% de la densité pure 

30 grains/m² 
150 kg/ha 

 

25% max de la densité pure 
100 grains/m² 

40 kg/ha triticale 
30 kg/ha seigle 
40 kg/ha avoine 

POIS 
100% de la densité pure 

90 grains/m² 
170 kg/ha 

20% max de la densité pure 
80 grains/m² 

30 kg/ha orge/blé 

LUPIN 
80% de la densité pure 

32 grains/m² 
100 kg/ha 

25% max de la densité pure 
100 grains/m² 

40 kg/ha triticale 

+ 

+ 

+ 
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