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RAPPELS REGLEMENTAIRES
1. Le blé et le triticale sont HORS DEROGATION : plus
aucune dérogation n’est possible (sauf pour les essais)
l’utilisation stricte de semences biologiques est requise.
2. La réglementation générale interdit la vente de
semences entre agriculteurs. Lors des contrôles, les
organismes certificateurs vérifient la provenance des
semences utilisées sur l’exploitation (achat/semence de
ferme). Il est conseillé de conserver ou de prendre en
photo les étiquettes des sacs de semence.
3. Le règlement sur le mode de production biologique
implique que les semences et les matériels de
reproduction
végétative
aient
été
produits
conformément aux règles générales de l'agriculture
biologique. Lorsque c’est possible, les exploitants en
agriculture biologique ou en conversion doivent donc
acheter de la semence bio. En cas d’indisponibilité de
semences bio, il est possible pour certaines espèces et
sous réserve d’effectuer une demande de dérogation, de
se fournir en semence conventionnelle non-traitée.
Cas des semences auto-produites par les producteurs en
conversion :
Dans le cadre de la conversion d’une exploitation, les
semences
fermières
(issues
de
l’exploitation)
conventionnelles peuvent être utilisées sur des parcelles en
C1, les semences fermières récoltées sur des parcelles en C1
peuvent être utilisées sur des parcelles en C1 ou en C2.
Toutes les semences fermières C2 peuvent être utilisées sur
des parcelles engagées en AB (C1, C2 et bio).
Dans
le
cadre
(bio/conventionnelle),
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conventionnelles ne peuvent pas être utilisées sur des
terres bio et C2.

PRECAUTIONS COMMERCIALES A PRENDRE
Production de C1
Les productions cultivées en C1 partent dans le circuit
conventionnel, les associations d’espèces sont à éviter.
Production de C2
Les cultures C2 à mettre en place à l’automne et au
printemps sont à définir avec les organismes stockeurs.
En effet, certains organismes ne collecteront pas les
productions récoltées en l’absence de contrat. Les prix ne
sont pas garantis, ils seront sans doute proches des prix
du conventionnel.
Les cultures « sûres » sont le blé et le triticale. Pour les
autres (orge fourragère – féverole – pois fourrager et
protéagineux - maïs…), la collecte varie en fonction des
organismes. Si vous souhaitez implanter un mélange et
que vous n’avez pas de solution de triage, assurez-vous
de son débouché avant sa mise en culture.
Production de bio
La demande en blé meunier se maintient. Pour les
protéagineux, le marché serait plus ou moins saturé.
Certains organismes ne collecteront pas de protéagineux
contenant des tanins (en général tout ce qui fleurit
violet). Assurez-vous du débouché avant de semer.
Valider non seulement les espèces produites avec votre
organisme de collecte, mais également les variétés.

d’une
exploitation
mixte
les
semences
fermières
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CONSTRUIRE SON MELANGE POUR UNE IMPLANTATION D’AUTOMNE
D’après le document « Associer céréales et protéagineux pour une récolte en GRAINS » réalisé par François
BOISSINOT (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire) ; Alain LECAT (Chambre d’agriculture du Nord – Pas de
Calais) et Gilles SALITOT (Chambre d’Agriculture de l’Oise) étayé par nos résultats d’essais et retours d’expérience.
Précautions sur l’utilisation des mélanges dans la rotation

l’aphanomyces en précédent :
 Risque fort : luzerne, pois, lentille
 Risque moyen : vesce, trèfle, sainfoin
 Risque nul : féverole, lupin, pois chiche

Précautions au moment du choix des espèces
Il existe très peu de références sur les délais de retour
dans la rotation des associations. La prudence
préconiserait de respecter les délais de retour des
Anticiper la préparation des semences
cultures pures (soit 5-6 ans entre 2 féveroles ou 2
En fonction des mélanges choisis et des surfaces à
pois/autres légumineuses). D’un point de vue
emblaver, si vous n’avez pas opté pour des mélanges
agronomique, on peut penser que ces délais peuvent
« prêts à semer », vous aurez de grandes masses de
être raccourcis étant donné que :
semences à préparer. Cela demande de la logistique et du
 Les proportions de la culture sont plus faibles
temps de manipulation supplémentaire.
en association qu’en pur,
Anticiper le semis
 La culture associée a un effet barrière.
Les profondeurs de semis optimales sont différentes d’une
Quoiqu’il en soit, associer des cultures sécurise la
espèce à l’autre (0,5 cm pour les trèfles et luzerne, 3 cm
récolte et une couverture du sol plus ou moins
pour les céréales, 4 cm pour les pois, 7-8 cm pour les
uniforme dans les parcelles hétérogènes, permettant
féveroles). En fonction des mélanges envisagés, le semis
une meilleure gestion des adventices.
pourra se faire en :
Il est fortement conseillé d’éviter les plantes hôtes de
1 seul passage
2 passages
2 passages
3-4 cm
7-8 cm
3 cm
3 cm
0-1 cm
Céréale + pois
1 - féverole
2 - céréale
1- céréale
2 -Trèfle - luzerne
Semis classique : on
Enfouissement par
Semis classique
Semis classique
Semis en surface +
évite de multiplier le
pseudo labour : le binage
herse étrille ou binage
nombre de passage
n’est plus possible
Anticiper le désherbage
 Le binage est possible pour les associations à
base de lupin et féverole
 Pour les utilisations de la herse étrille, de la
houe rotative et de la rotoétrille, il faudra
régler l’outil sur la plante la plus sensible
 En cas de mélange avec des pois : aucun passage
n’est possible après la formation des vrilles

Anticiper la récolte
La récolte est généralement déclenchée par la
maturité des protéagineux. Celle-ci intervient après
la maturité de la céréale pour les féveroles : la
variété de la céréale associée devra donc être
choisie avec soin, car elle devra être capable
d’attendre la maturité de la protéagineuse. Dans le
cas des mélanges avec le pois, c’est en général de
contraire : il faudra choisir une céréale précoce ou
un pois tardif.
En fonction du mélange choisi, sélectionner la
céréale également sur les critères suivants :
 Verse (surtout pour les associations avec les pois
fourragers qui se servent des céréales comme
tuteur)
 La casse du col de l’épi (surtout pour les orges)
 La germination sur pied (surtout pour les
triticales)
 La sensibilité à l’accumulation de DON
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Les contraintes mécaniques :
Certaines machines ne sont pas adaptées au
battage des mélanges, pour d’autres des réglages
ou des aménagements seront nécessaires.
Si le batteur est trop vieux et usé, vous aurez plus
de casse sur les protéagineux qu’avec un batteur
neuf.
Pour les mélanges avec les pois fourragers (très
volubiles), équipez votre machine de scies à colza
(si possible des deux côtés).
Au moment de la récolte, utilisez ces règles de
décisions :
1. Réglage du vent : en fonction de la plus petite
graine du mélange
2. Réglage du batteur / contre-batteur : sur la
plus grosse graine afin d’éviter la casse et les
brisures des protéagineux (tenir compte de la
sur-maturité éventuelle d’une espèce dans le
mélange). Augmenter la vitesse du batteur
pour réussir à battre les deux espèces.
À titre indicatif :
 Battage des céréales seules : Vitesse
batteur de 1000 à 1200 tr/min en fonction de la
céréale :
avoine nue < avoine < épeautre < blé < orge
< triticale
 Battage des protéagineux seuls : Vitesse
batteur de 900 à 1000 tr/min ;
pois protéagineux < lupin < féverole

Implantation des mélanges d’automne-hiver
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Construire et conduire son mélange d’automne

Récolter un produit riche en protéagineux

Récolter (si possible) un produit équilibré en
céréales et protéagineux

Place dans la
rotation

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

Positionnement assez souple dans la rotation, éviter les
situations à fort reliquat azoté avant l’implantation de
l’association (légumineuses fourragères - féveroles)

Espèces à
associer
(tenir compte des
débouchés)

Lupin : Triticale
Féverole : Triticale, Blé, Avoine
Pois protéagineux : Orge, blé précoce à ½ précoce
Pois fourrager : Triticale
Lentillons : Seigle, Epeautre

Densité
protéagineux
+ 15-20% si sol
argileux ou
caillouteux

Privilégier le triticale (productivité, valeur nutritive,
débouchés), à associer avec : féverole, pois fourrager
Blé productif (précoce à ½ précoce) ou Orge (si
autoconsommation), à associer avec : pois protéagineux
Si épeautre (intérêt nutritionnel), à associer avec : la
féverole ou pois fourrager
50% de la densité normale
Féverole : 20 grains/m²
Pois protéagineux : 45 grains/m²
Pois fourrager : 20 grains/m²

Au moins 80% de la densité normale
Lupin blanc ≥ 30 grains/m²
Féverole ≥ 30 grains/m²
Pois protéagineux ≥ 80 grains/m²
Pois fourrager : 40 grains/m²
Lentillons : 250-300 grains/m²
30% de la densité normale
50 à 70% de la densité normale
(350-380 grains/m²)
(350-380 grains/m²)
Si RSH élevé : 20% : (70 à 80 grains/m²)
Triticale : 200 à 250 grains/m²
Si risques adventices : 40% (140 à 150 grains/m²)à Blé : 200 à 300 grains/m²
adapter en fonction de la légumineuse associée :
Si RSH élevé : 50% - Si RSH faible : 70%
Lupin blanc + triticale 140 à 150 grains/m²
Féverole + triticale ou blé 200 - 250 grains/m²
Pois protéagineux + orge ou blé 60 à 150 grains/m²
Pois fourrager : triticale 150 - 205 grains/m²
Lentillons : 250-300 grains/m²
Lupin : 25/09 au 10/10
À partir du 25/10
Féverole et pois : à partir du 25/10
La céréale est favorisée par un semis tardif, la légumineuse par un semis précoce.
Privilégier un semis simultané à 2-3 cm de
Privilégier un semis simultané à 2-3 cm de profondeur,
profondeur
en limitant l’écartement entre rangs (15-20 cm).
Conserver un écartement adapté au binage pour le
Si risque de gel : semer la féverole à 6cm de
lupin
profondeur minimum, en 2 passages
Il est également possible de semer le pois (ou la féverole) à la volée, de passer la herse (recouvrement) puis
de semer la céréale avec le semoir.
Apports possibles : compost, fumiers
aucune

Densité Céréales

Date de semis

ITK semis

Ferti à l’automne
Ferti au printemps
à piloter en fonction
du RSH, si < 60 uN /ha

aucune

Possible si RSH < 60 uN/ha

Retrouvez les choix variétaux pour les cultures solo dans le Tech Info 51 (blé, triticale, pois protéagineux, féverole)
Choix variétal pois fourrager hiver
Nom

Année

inscription

Obtenteur
Sélectionneur

Caractéristiques
physiologiques

tanin

Feuillue / Feurs violette
Feuillue / Feurs violette
Afila / fleurs blanches
Afila / fleurs blanches

oui
oui
non
non

2004
1964
2014
2018

Selgen
Agri-Obtention
Agri-Obtention
Agri-Obtention

E.F.B. 33

2004

Sativa-Rheinau AG
Saatbau

Feuillue / Feurs violette

oui

RIF

1994

Atochem Maroc

Feuillue / Feurs violette

oui

ARKTA
ASSAS
ASCENCION
ASTEROÏD

PICARD
en surligné :

1991
Carneau frères
Feuillue / Feurs violette
Variétés disponibles sur semencesbio.org au 21/10/2019
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remarques

Verse ++
Surtout utilisé en couverts ou en
méteil ensilé – petit PMG - adapter
la densité si récolte en grain
A réserver pour les couverts
Assez sensible au froid

oui

Implantation des mélanges d’automne-hiver
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RESULTATS DES ESSAIS ASSOCIATION
Association espèces 2019

Rendement en % de la moyenne des essais

L’objectif de l’essai est d’affiner les proportions de semis de chaque espèce dans les mélanges – c’est la troisième
année que cet essai est reconduit.

Céréale
gr/m²
Légumi
neuse
gr/m²

Triticale Avoine
300
200
Pois
Féverole
30

Avoine
300

30

Avoine Triticale Triticale
Blé
Triticale Triticale
Blé
150
350
150
300
150
100
200
Féverole
Féverole Féverole
Pois
Féverole Féverole
+ pois
+ pois
20
21+19
30
20
14+13
20

Blé
400
Féverole
40

Rendement en % de la moyenne des essais

Association espèces 2018

Céréale Triticale Triticale
Blé
Triticale Triticale
Triticale
Blé
gr/m²
300
150
300
100
350
150
200
Légumi
Pois Féverole Féverole Féverole
Féverole Pois Féverole
neuse
+ pois
+ pois
gr/m²

30

21+19

30

14+13

40

20

20

Blé
400

Avoine Avoine Avoine
200
300
150
Féverole
Féverole
30

20

CONCLUSION
Le niveau de production des mélanges en densité élevée est cette année équivalent statistiquement à celui des densités
classiques. Ce résultat est obtenu 2 années sur 3.
Les proportions de céréales contenues dans les mélanges en densité élevée sont aussi quasiment équivalentes à celles
des densités classiques comme les 2 dernières campagnes.
Il n’est donc pas judicieux d’un point de vue technico-économique d’augmenter les densités de semis.
Tech Infos grandes cultures@bio N°52
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L’essai variétés triticale x variétés pois

NB : les pois ASTEROÏD ont été semés un peu trop denses : 116 gr/m² - il ne faudrait pas dépasser 40 gr/m². Cette
surdensité explique la verse systématique des modalités avec de l’ASTEROÏD.
RGT OMEAC et RGT RUMINAC ont versé dans toutes les modalités en association avec du pois fourrager. Dans cet
essai, RGT ELEAC, RAMDAM et MENHIR ont montré moins de sensibilité à la verse.
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Rendement des modalités avec participation des espèces au rendement :

Commentaires :
L’utilisation des pois protéagineux (BAGOO, FURIOUS) en mélange avec du triticale ne permettent pas de récolter
beaucoup de pois : le triticale est trop concurrentiel pour permettre au pois de se développer. Il faut donc utiliser une
autre céréale compagne (blé, orge) pour les pois protéagineux. Les pois de printemps étaient moins malades en
avril/mai, mais leur production est plus faible que les pois protéagineux d’hiver.
Les mélanges avec des pois fourragers apparaissent plus équilibrés.
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RAPPEL SUR LES AIDES AUX LEGUMINEUSES
Note issue de la notice « PAC 2019 aides couplées » ; les règles d’attribution de ces aides sont susceptibles d’évoluer en 2020.
Aides aux légumineuses fourragères

Depuis la campagne 2019, cette aide est modifiée.
L’éligibilité du couvert sera vérifiée visuellement le
jour du contrôle. En conséquence, pour les
légumineuses fourragères en mélange avec des
céréales et/ou des oléagineux, il n’y a plus de facture
de semences à fournir. De même, la durée maximale
d’éligibilité de 3 ans pour une même parcelle et un
même couvert est supprimée.
Pour bénéficier de cette aide, vous devez :
– avoir cultivé des surfaces en légumineuses
fourragères pures, en mélange entre elles ou en
mélange avec d’autres espèces de céréales ou
d’oléagineux. Les légumineuses fourragères éligibles
sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot,
la jarosse, la serradelle ainsi que le pois, le lupin, la
féverole, le lotier et la minette ;
– respecter un seuil minimal de 5 UGB herbivores ou
monogastriques
(porc,
volaille...)
sur
votre
exploitation,
ou
– avoir signé au titre de la récolte en cours un contrat
direct avec un éleveur détenant au moins 5 UGB
herbivores ou monogastriques auquel vous fournissez
les légumineuses fourragères. À ce titre, l’éleveur avec
lequel vous êtes en contrat pourra faire l’objet d’un
contrôle sur place.
Les animaux transhumants ne sont pas pris en compte
dans le calcul du nombre d’UGB.
Vous ne pouvez pas être en contrat direct avec un
éleveur qui demande l’aide à la production de
légumineuses fourragères. Un éleveur ne peut être en
contrat direct qu’avec un seul demandeur d’aide (au
titre de l’aide couplée).
Un mélange de légumineuses fourragères avec
d’autres espèces de céréales ou d’oléagineux est
éligible
si
la légumineuse
fourragère est
prépondérante dans le couvert présent sur la parcelle.
Si l’éligibilité d’un mélange n’est pas établie lors d’un
contrôle sur place, les réductions prévues par la
réglementation seront appliquées.
Comment deviez-vous compléter votre dossier PAC en
2019 pour bénéficier de cette aide ?
1) Demandez l’aide en cochant la case « Aide à la
production de légumineuses fourragères » ;
Aide à la production
2) Indiquez en cochant la case ad hoc :
– si vous êtes éleveur, complétez obligatoirement la
rubrique « effectifs animaux » pour les animaux autres que
bovins ;
– si vous êtes en contrat avec un éleveur, auquel cas
précisez son numéro Pacage. Un éleveur avec lequel
vous
êtes
en
contrat direct
doit alors
Tech Infos grandes cultures@bio N°52

systématiquement déposer un dossier PAC pour
déclarer ses effectifs autres que bovins dans la
rubrique « effectifs animaux » même s’il ne demande
pas d’aides à la surface.
3) Dessinez sur le RPG les parcelles cultivées en
légumineuses fourragères et déclarez-les dans la fiche
descriptive de la parcelle en utilisant les codes cultures
de la catégorie « Légumineuses fourragères » ou les
codes « Lotier » (LOT) ou « Minette » (MIN) de la
catégorie « Légumineuses».
Pièce à fournir : la copie du contrat direct signé avec
un éleveur, le cas échéant.
Aides aux protéagineux

Pour bénéficier de cette aide, vous devez exploiter des
surfaces cultivées en protéagineux purs, en mélange
entre eux ou en mélange avec des céréales.
Les protéagineux éligibles sont le pois (excepté le petit
pois), la féverole (mais pas la fève) et le lupin, ainsi que
les semences de ces protéagineux (y compris la
semence de petit pois).
Un mélange est éligible s’il contient a minima 50% de
semences (en nombre de graines) de protéagineux. Vous
devez conserver sur votre exploitation les étiquettes des
sacs de semences utilisées pour 2019. Si l’éligibilité d’un
mélange n’est pas établie lors d’un contrôle sur place, les
réductions prévues par la réglementation seront
appliquées.
Vous devez récolter vos cultures de protéagineux
après le stade de maturité laiteuse.
Comment deviez-vous compléter votre dossier PAC en
2019 pour bénéficier de cette aide ?
1) Demandez l’aide en cochant la case « Aide à la
production de protéagineux».
2) Dessinez sur le RPG les parcelles cultivées en
protéagineux et déclarez les dans la fiche descriptive
de la parcelle en utilisant les codes cultures suivants :
– catégorie « Protéagineux » : les codes cultures
relatifs aux pois, lupins et/ou féveroles purs ou en
mélange ;
– catégorie « Légumes et fruits » : « Petit pois » (PTO)
(sous réserve de renseigner à « oui » le champ « Culture
destinée à la production de semences ou plants » de la
fiche descriptive de chaque parcelle cultivée en petit
pois).
Le montant unitaire est calculé sur la base des
superficies demandées à l’aide et respectant les
conditions d’éligibilité de l’aide (divisé par l’enveloppe
attribué pour cette aide).
Pièce à fournir : la copie de tous les contrats de
multiplication (un contrat par variété multipliée).
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