
 
 
 
 

 
En agriculture bio, la devise, c’est « Associer pour mieux cultiver !» 
Qu’il s’agisse de limiter le salissement d’une culture, de gérer la 
fertilité des sols, d’assurer une production continue, d’équilibrer la 
valeur des fourrages ou d’enrichir les concentrés en protéines, 
l’association d’espèces permet de répondre à de nombreuses 
problématiques des systèmes d’élevage. 
 
Depuis 2011, les Chambres d’agriculture de Normandie et leurs partenaires conduisent 
des essais culturaux en agriculture biologique sur la ferme vitrine du projet Reine 
Mathilde à Tracy-Bocage (14). Voici un tour d’horizon des résultats obtenus en matière 
d’associations de cultures et de pistes à tester. 

A chacun son méteil ! 

Pour bien construire son association, il 
faut être au clair avec ses objectifs : 
ensilage ou grain, énergie ou protéine, 
semis d’hiver ou de printemps… Pour 
associer les espèces, il faut veiller à 
faire correspondre la maturité à la 
moisson, la hauteur et la profondeur 
de semis. Parmi les mélanges utilisés 
pour l’ensilage ou le grain, on 
retiendra le triticale + avoine + pois + 
vesce. Pour des récoltes en grain, les 
mélanges triticale + féverole ou orge 
+ pois sont à privilégier ! 
 

Photo 1 : mélange triticale, avoine, pois fourrager et vesce en juin 
 
Ces associations révèlent toutefois un caractère aléatoire à la récolte. Pour favoriser les 
protéagineux, il faut préférer les semis précoces au printemps et l’enfouissement en profondeur des 
féveroles d’hiver pour éviter le gel. 
Retenons enfin qu’il existe un gradient dans les teneurs en protéines (% MAT) : lupin 35 % > 
féverole 30 % > vesce 30 % > pois 20 %. 

Un ensilage 100 % protéagineux : le féverole-pois ! 

 
Valeur alimentaire du mélange Féverole + 

Pois protéagineux d’hiver 

Matière Sèche 
 

Matière Azotée Tot. 
Protéines Digestibles 

dans l’intestin 
Unité fourragère 

8,5 TMS /ha 
30 % de MS après ressuyage 

18 % de MAT 
104 de PDIN 
77 de PDIE 
0,85 UFL 

 

L’association féverole et pois protéagineux 
d’hiver a aussi été testée. La technique de 
semis peut paraitre surprenante : fin octobre, 
semis de la féverole à la volée sur le sol avant 
labour puis semis du pois avec un semoir en 
ligne. Cette pratique permet d’enfouir la 
graine de féverole, parfois jusqu’à 25 cm, pour 
la protéger du gel, celle-ci n’ayant aucun mal 
à lever par la suite.  

Culture étouffante pour les adventices, cette association se tient bien jusqu’à fin juin, date à laquelle 
elle est récoltée, au stade formation des gousses de pois.  

Caroline MILLEVILLE                   Décembre 2014 

Cultiver des cultures associées 



Gérer le salissement du lupin grâce à une céréale 

La culture du lupin d’hiver est souvent remise en cause par des difficultés à gérer le désherbage. En 
agriculture bio, le lupin est semé habituellement en grand écartement et biné. Peu couvrante, c’est 

une plante qui reste en terre presque une année 
complète et qui a donc tout loisir d’être submergée par 
les adventices.  
En 2013, dans une parcelle de lupin d’hiver, semée à 
écartement 45 cm, ont été sursemées 3 bandes de 
céréales d’hiver : avoine, orge, triticale (180 gr/m²). 
Objectif : occuper l’inter-rang et faire concurrence aux 
adventices. Aucun désherbage n’a été effectué sur 
cette partie d’essais après le sur-semis. 
Dès la sortie d’hiver, les céréales ont couvert l’inter-
rang, en particulier l’avoine qui a un port plus étouffant. 
Les adventices ont été contrôlées jusqu’à la récolte 
(rendement 23qx/ha) avec une moindre densité de 
chardons, de gaillets et de folles avoines dans les 
bandes sursemées que dans le lupin pur.  

Photo 2 : lupin d’hiver associé à de l’orge 

Espèces prairiales : mélange simple vs mélange complexe 

Un damier d’espèces prairiales implanté en 2011 qui croisait des bandes de légumineuses et des 
bandes de graminées a permis de tirer des enseignements sur les associations d’espèces et leur 
pérennité. On retiendra notamment que : 
§ Les légumineuses de type luzerne ou trèfle violet 

se salissent moins lorsqu’elles sont associées à 
une graminée (fétuque ou dactyle avec la luzerne, 
RGH avec le trèfle violet). 

§ Toutes les variétés ne se valent pas en terme de 
productivité ni de pérennité. Mélanger les variétés 
au semis, c’est sécuriser la qualité de 
l’implantation. 

§ Les mélanges complexes ou multi-espèces sont 
évolutifs dans le temps (c'est-à-dire que la 
proportion des espèces change d’année en année) 
mais restent très productifs au bout de 3 ans alors 
que les mélanges binaires (une légumineuse + 
une graminée) s’essoufflent. 

Photo 3 : mélange multi-espèces à base de chicorée, trèfle violet,  
trèfle blanc, lotier, RGA, dactyle, fétuque 

Des semis sous couvert pour occuper le sol 

Le semis sous couvert est une technique simple qui permet d’implanter 
sous une céréale ou un méteil, un couvert ou une prairie. Au printemps 
2014, des trèfles ont été semés sous de l’orge d’hiver avec une herse étrille 
équipée d’un semoir : 4 kg/ha pour le trèfle blanc nain, 12 kg/ha pour les 
trèfles violet, d’Alexandrie et de Perse. Le développement des trèfles a été 
très bon, voire même un peu trop lorsque la densité de l’orge est plus faible. 
Le couvert peut avoir tendance à submerger la céréale. Le trèfle blanc nain 
semble être le plus intéressant pour limiter ce phénomène. Une fois la 
céréale récoltée (32 qx/ha pour l’orge associée au trèfle blanc), le couvert 
repousse très vite et est productif dès l’automne. 
Côté implantation de prairie, même chose ! Il faut simplement, pour ne pas 
la défavoriser, utiliser une céréale peu étouffante, ou une culture ensilée 
qui libère le sol plus tôt qu’une moisson.  

Photo 4 : trèfle blanc nain sous couvert d’orge d’hiver 



Ensilages de maïs enrichis en protéines : des essais innovants 

Pour récolter un maïs enrichi en protéines, l’idée a été de le cultiver en association avec un 
protéagineux. En 2013, les tests ont consisté à cultiver le maïs en association avec du soja, avec de 
la féverole et avec un mélange vesce + pois avec un semis début mai. En 2014, le protocole a un 
peu varié puisque les semis d’associations ont eu lieu 6 semaines après le semis du maïs. Les 
espèces implantées sont : la féverole, le haricot, le colza fourrager et le trèfle d’Alexandrie. Des 
observations ont permis de mesurer la concurrence entre espèce pour l’eau et la lumière, la 
maturité et la contribution au rendement des protéagineux à la récolte.  
 

 2013 2014 
 Féverole 

Vesce + Pois 
fourrager Soja Féverole 

Haricot 
tarbais 

Colza 
fourrager 

Trèfle 
Alexandrie 

Période de 
semis 

En même temps que le maïs mais en 2 passages 
pour mieux gérer les différences de tailles de 

graines 
6 semaines après le semis du maïs 

Concurrence 
sur le maïs Très forte Moyenne Faible Faible Faible Faible Faible 

Maturité 

A la récolte A la mi-septembre 

Tiges sèches 
mais gousses 

pleines 

Tiges sèches et 
plaquées au 

sol 

Disparition 
des pieds 

Disparition 
des pieds 

Tiges vertes 
et enroulées 
sur le maïs 
jusqu’à 2 m 

Présent 
mais non 
couvrant 

Présent mais 
non couvrant 

Rendement 
% MAT 

10,4 TMS/ha 
10,6%MAT : 
un gain de 3 
points sur le 

maïs pur 

9,1 TMS / ha 
7,3 % MAT 

17,1 TMS / ha 
7,5 % MAT En attente de la récolte 

 
On notera la difficulté de trouver le bon protocole d’implantation, au regard de la féverole par 
exemple qui, semée en même temps que le maïs, le concurrence fortement mais, implanté 6 
semaines plus tard, disparait du champ. La recherche de la meilleure culture à associer au maïs se 
poursuit ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 5 : la hauteur très contrastée du maïs associé  
reflète la concurrence exercée par les protéagineux : 
petit maïs avec féverole, grand maïs avec soja 

 
Photo 6 : le haricot s’enroule autour du maïs 

jusqu’à 2 mètres 
 
La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs bio et non bio dans la recherche de 
l’autonomie alimentaire, l’association d’espèces et l’amélioration des rotations culturales au travers 
de groupes d’échanges. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Consultez nos fiches cultures bio sur : 
http://www.manche.chambagri.fr/bio_productions_vegetales.asp 
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