DIVERSIFICATION EN ÉLEVAGES & CULTURES
Une initiative Chambres d’Agriculture / tech-n-bio.com

PRINCIPES TECHNIQUES
POUR CONDUIRE UNE ASSOCIATION
CÉRÉALES – PROTÉAGINEUX
POUR UNE RÉCOLTE EN GRAINS

PROTEAGINEUX

CEREALE

1 - DEFINIR SON OBJECTIF
TOUJOURS S’ASSURER
DE VOTRE DÉBOUCHÉ
Choisir la destination de ma récolte :
Autoconsommation :
• Concentré protéique
• Concentré équilibré en énergie et protéines
Vente
• Bien identifier
la filière de valorisation

2 - PLACE DANS
LA ROTATION
UN COMPROMIS…:
• Adapter l’association en fonction du
précédent cultural
• Privilégier les forts reliquats azotés
pour les associations riches en
céréales
• Respecter les délais de retour des
cultures pures
• Alterner les protéagineux associés
dans la rotation

SEIGLE

AVOINE

ORGE

TRITICALE

BLÉ

3 - CHOISIR
LES ESPECES
A ASSOCIER
H P

Féverole
Pois prot.
Pois four.

				5 - PREPARER
SA SEMENCE

4 - CHOISIR LA DENSITE DE SEMIS
PROTÉAGINEUX
CÉRÉALE

PROTEAGINEUX

CÉRÉALES

80-100%

50%

25-30%

20-25%

90%

100%

En % de la densité de la culture pure
Féverole pure 40 grains/m² (hiver) et 50 grains/m² (printemps )
Pois protéagineux 90 grains/m² (hiver et printemps)
Lupin blanc 40 grains/m² (hiver) et 60 grains/m² (printemps)

Charger des petites quantités dans le
semoir pour éviter le démélange
Exemple

Pois prot. 90 grains/m²
(180 kg/ha)
+ Orge 100 grains/m²
(40 kg/ha)

Triticale 320 grains/m²
(120 kg/ha)
+ Pois four. 20 grains/m²
(40 kg/ha)

LES TECHNIQUES BIO & ALTERNATIVES, PERFORMANTES POUR TOUS !
Pour plus d’information, contactez François Boissinot, Céline Bourlet, Aurélien Dupont, Stéphane Hanquez (Chambres
d’agriculture), Marjorie Troussard (Cavac), Angèle Casanova (Terrena), Bernadette Joyau (Biograins)

Blé 380 grains/m²
(140 kg/ha)
+ Féverole 10 grains/m²
(50 kg/ha)

- Edition : mai 2018

grains/m2 x PMG
kg/ha=
100

Réalisation : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Conception :

À CHACUN SON ASTUCE :
• Mélange à plat à la pelle
• Mélange en bétonnière
• Chargement alterné du semoir
• Achat d’un mélange tout prêt à la
coopérative

H P H PH P

Lupin
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6 - FERTILISATION*
Peu de références à ce jour
PROTEAGINEUX
Automne
Printemps
Uniquement si sol
portant et avant
le stade épi 1cm
de la céréale

7 - DESHERBAGE
MÉCANIQUE

CEREALE

Aucun

compost, fumier

compost, fumier

Aucun

Si reliquats
faibles :
fiente, bouchon,
compost, fumier,
lisier

Si conditions
favorables :
fiente, bouchon,
compost, fumier,
lisier

AVANT TOUT :
• Une meilleure maitrise des adventices
grâce à l’association
• Le désherbage mécanique est possible
sur tous les protéagineux

*dans le respect de la réglementation en vigueur et dans une logique de
gestion globale de la fertilité des sols (mesures de reliquats, rotation, couverts
végétaux…)

Semis

QUELQUES RÈGLES :
• Régler l’agressivité de l’outil sur
l’espèce la plus sensible
• Si pois protéagineux ou fourrager,
désherbage possible uniquement avant la
formation des vrilles
Levée

2-3 feuilles

15-20 cm de hauteur

Début Floraison

Avec pois
protéagineux et
fourrager
Avec féverole
ou lupin

8 - ADAPTER
LE SEMIS
9 - RÉCOLTE
Pour améliorer la quantité et la qualité de la récolte,
prendre son temps pour régler la moissonneuse !
• VENTS : en fonction de la plus petite graine
• SERRAGE BATTEUR : sur la plus petite graine pour réussir à
battre les 2 espèces

• Privilégier un semis simultané des 2
espèces
• Choisir une date de semis qui
correspond au mieux aux 2 espèces
associées -> compromis (à partir du 25
octobre pour les mélanges d’hiver)
• Privilégier une profondeur
de semis de l’espèce majoritaire (2-3 cm)

• VITESSE BATTEUR : réduire pour éviter de casser des grains
• Réduire la vitesse d’avancement de la récolte

LES TECHNIQUES BIO & ALTERNATIVES, PERFORMANTES POUR TOUS !
Pour plus d’information, contactez François Boissinot, Céline Bourlet, Aurélien Dupont, Stéphane Hanquez (Chambres
d’agriculture), Marjorie Troussard (Cavac), Angèle Casanova (Terrena), Bernadette Joyau (Biograins)

