
La vesce n’est conseillée qu’en système élevage. En effet, cette légumineuse n’a pas énormément d’intérêt pour la 
vente par rapport aux autres protéagineux, étant donné qu’elle ne peut pas être valorisée autrement qu’en fourragère. 
De plus, il s’est avéré que cette espèce peut vite devenir une adventice en système bio.  
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Densité de semis des cultures de printemps 

L’hiver n’est pas encore réellement venu qu’il faut déjà songer aux cultures à semer au printemps. 
La période optimale pour les semis printaniers s’étale de la mi-février à la mi-mars, à condition de retrouver des 
conditions suffisamment ressuyées pour ne pas nuire à la structure de sol. Semer plus tard pénalise la capacité de 
tallage des céréales, et donc le nombre d’épis à la récolte.  
 
Si vous semez dans la période optimale : l’objectif sera de favoriser les meilleures conditions de semis possible. Cela 
permettra un semis régulier, homogène, avec un tassement limité. 
Si vous semez plus tard que le 15 mars, augmenter la densité de semis permettra de pallier le manque de tallage de la 
céréale et sécurisera le potentiel de rendement. 
 
Les densités de semis suivantes sont exprimées en graines/m². 
La formule permettant de passer à la dose de semis est la suivante : 
 
Semis des cultures pures : 

 
Semis des cultures en associations : 
 
Un méteil semé pour quelle raison ? 
Vocation fourragère (vert ou grain) : le but est d’élaborer un mélange à base de deux ou trois espèces valorisables 
par le bétail. On cultivera donc ici en association avec l’objectif de profiter de la synergie entre les différentes espèces. 
Vocation grain : le but est de produire un protéagineux, qui sera la culture de vente principale. Le mélange ne 
comprendra donc que deux espèces pour un tri facilité, et la céréale y aura une fonction de tuteur et de plante de 
« service ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
PMG moyens des différentes espèces : 

Ces PMG sont indicatifs. 
Ils peuvent beaucoup varier avec l’année. Nous vous 
conseillons donc : 
- de demander le PMG de vos semences à vos fournisseurs 
s’il est inconnu pour de la semence achetée ; 
- de le mesurer vous-même pour de la semence de ferme. 

Attention : le lupin 
n’est cultivable que 
dans les terres sans 
calcaire actif. 



Le printemps est également une période propice au semis de la 
prairie temporaire. A cette période, le semis peut être effectué 
sur terre nue suite à un labour d’hiver, mais également sous 
couvert d’une culture déjà en place. Cette technique est déjà 
mise en œuvre par certains d’entre vous. 
 
Trois objectifs pour l’implantation de votre prairie temporaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La période de semis est flexible, on privilégiera une fois de plus les conditions de semis (sol pas trop motteux, réchauffé, 
propre). La date limite de semis dépend également des espèces en présence dans le mélange.  

 
Pour les trèfles violet et luzernes, ainsi que le 
dactyle et la fétuque, il faudra semer avant le 
20 mars. Les ray-grass anglais, bromes et 
trèfles blancs pourraient être semés plus 
tardivement jusqu’à fin mai, en raison de leur 
implantation plus rapide.  
 
Quoi qu’il en soit, si les conditions de semis 
sont réunies, n’attendez pas pour semer : cela 
vous permettra une mise en production plus 
rapide de votre prairie. 
 

 Le caractère dense et homogène d’un couvert prairial est dépendant de plusieurs critères : 
- avoir un bon lit de semences pour l’implantation, ce qui implique un travail 
du sol permettant de structurer et affiner le sol, mais également de déstocker 
le sol en potentiel adventices (avec ou sans labour) ;  
- avoir des résidus de pailles bien dégradés (en cas de travail superficiel sans 
retournement) afin de ne pas gêner la progression du semis, et de ne pas 
faire obstacle à la levée ; 
- respecter une dose de semis préconisée par le GNIS : fourchette de 20 à 30 
kg/ha selon les espèces prairiales composant le mélange ; 
- respecter une profondeur de semis d’1 cm à 1.5 cm pour un taux de levée 
optimal (fig. ci-contre).  

 
 
Enfin, un semis réussi de prairie temporaire passe par une bonne structure du sol, qui 
permet un bon enracinement des espèces présentes. Un labour ou une fissuration 
profonde du sol avant semis (plus ou moins à l’avance en fonction du type de sol) sera 
garant de l’amélioration de la structure du sol. 
Attention au broyage grossier des résidus du précédent ou à la matière organique enfouie 
qui peuvent faire obstacle aux racines. 

Prairies temporaires : optimiser les semis de printemps 

Luzerne sous couvert de blé  
de printemps, photo CDA54 

Voici les différentes espèces prairiales et leur adaptation aux type de sol, en fonction du type d’exploitation de la prairie 
(fauche ou pâture), avec un exemple de densité de semis des espèces en mélange multiple : 

Source : CDA54 

Source : INRA 

Source : GNIS 



L’Aphanomyces, qu’est-ce que c’est ? 
 
L’Aphanomyces euteiches est un 
pathogène des légumineuses. Il induit 
sur ces cultures une pourriture racinaire 
qui, en fonction du niveau d’infestation, 
conduit à des pertes plus ou moins 
importantes de rendement. Cette 
maladie d’origine tellurique s’exprime 
par un nanisme et/ou jaunissement des 
parties aériennes et un brunissement 
des racines accompagné d’une absence 
de nodosités fonctionnelles. 
 
L’Aphanomyces semble être présent sur tous les sols français, mais en général à faible pression. Le champignon du sol 
est favorisé par : 
- une rotation avec une très forte présence de légumineuses sensibles et hôtes (pois notamment) 
- un type de sol non calcaire (les sols avec au moins 30 % de Ca ne sont pas très réceptifs au pathogène) 
- une pluviométrie importante (les spores se déplacent dans l’eau libre du sol) 
- des température > 15°C (à 10 °C : évolution lente / à 5 °C : pas de développement de la maladie) 
 
Un test existe : il relate le Potentiel Infectieux du sol analysé  
 
Ce dernier permet de connaître le niveau d’infestation de la parcelle suspectée par le PI = Potentiel Infectieux. Celui-ci 
est mesuré à l’aide d’une analyse de sol qui peut être faite à n’importe quel moment de l’année, et varie de 0 (pas 
d’aphanomyces détecté) à 5  (fortement infesté). 
 
- Si PI < 1 : le pathogène est peu ou pas présent, pas de restriction parmi les espèces cultivables. Sur pois de printemps, 
des foyers localisés peuvent apparaître lors d’années favorables à l’expression de la maladie, mais l’infestation baisse 
assez vite et on ne retrouve plus de pathogène après 1 an - 1 an 1/2.  
- Entre 1 et 2,5, privilégier la culture du pois d’hiver plutôt que de printemps et des espèces résistantes (cf. paragraphe 
suivant) afin de ne pas risquer des pertes de rendement significatives. L’infestation disparaît toujours dans un pas de 
temps limité. 
- De 2,5 à 5, le pathogène est présent et la parcelle fortement infectée. Plus le PI est proche de 5, plus le niveau 
d’infestation est stable dans le temps (aucune diminution de l’inoculum sous 3 ans). Le pathogène peut ainsi rester 
jusque 10-15 ans dans le sol. Ne pas cultiver de pois et espacer au maximum les légumineuses dans la rotation, et ne 
cultiver plus que des espèces résistantes.  
 
Aucune solution curative n’existe et la lutte agronomique est très peu efficace, d’où l’importance d’anticiper le risque. La 
rotation semble donc être le seul levier que l’on peut utiliser pour lutter contre le champignon.  
 
La sensibilité des espèces : un atout précieux pour ajuster sa rotation 
 
Le soja, lupin et féverole sont résistants et non-
hôtes du champignon (ils ne multiplient pas 
l’inoculum). Ils peuvent donc être cultivés sans 
risque.  
Le pois et la lentille sont les espèces les plus 
sensibles. Il est important de respecter les 
intervalles de retour minimum (5-6 ans) entre 
deux mêmes légumineuses, et d’alterner 
espèces sensibles avec espèces résistantes.  
Les espèces intermédiaires comprennent des 
variétés sensibles et d’autres résistantes. Ici, la 
variété peut donc être utilisée comme un levier 
secondaire.  
Cas particulier : quelque soit la variété, le pois 
d’hiver semble moins sensible à l’Aphanomyces 
que le pois de printemps du fait de sa date de 
semis. En effet, semé entre octobre et 
novembre, le pois se développe souvent en 
conditions de température défavorables au 
champignon. 
 
Enfin, les espèces ou variétés sensibles utilisées 
dans les couverts végétaux d’interculture 
multiplient beaucoup moins l’inoculum, du fait 
de leur cycle très court et de leur implantation 
en sol sec.  

Aphanomyces : comment éviter l’arrivée et la propagation du champignon 

soja 

/   Pois H 

Sources : UNIP, INRA, CDA54 

Sensibilité des espèces à Aphanomyces.  
Source : CDA54 

Symptômes de l’Aphanomyces  
Source : UNIP 



      Contacts : 
 

CDA 54 
ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
MORELLATO Anne - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 
POYAC Claire - 06 72 73 39 16 (Agro) 
REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
MESOT Fanny - 03 29 83 30 60 (Elev) 

 
 

Observations de l’essai criblage céréales secondaires 

Le semis a été réalisé le 22 Octobre 2015. Les conditions de semis 
étaient quasi optimales, avec une préparation de sol très satisfaisante 
et une parcelle propre. Le type de sol est argilo limoneux +/- profond et 
la parcelle est seine. 
 
Au semis, aucun problème spécifique sauf pour l’épeautre. En effet, la 
semence vêtue (glumes) et irrégulière de l’épeautre pose parfois pro-
blème au niveau de la distribution des grains. En conditions expérimen-
tales, il a été possible de corriger cet incident mais ce problème qui arrive très souvent reste un point de vigi-
lance en conditions « agriculteur ». 
Quelques attaques de limaces ont été observées mais les conditions de pousses favorables jusque début Jan-
vier ont permis à la culture de ne pas en souffrir (pas de traitement antilimace). 
 
Variétés testées et premiers résultats : 

 

Triticale :  
Cette année, 16 variétés ont été implantées, certaines bien connues comme Grandval, Trem-
plin et Vuka et d’autres en 2ème année de criblage comme Torino ou Jokari ou encore des 
nouvelles comme Mazur ou Anagram.  
La levée sur cette espèce a été rapide et homogène nous conduisant à des stades très avan-
cés début Janvier ( Début tallage à épi 1 cm pour la variété la plus précoce, Mazur, cf. photo 
Tech’Ab de Janvier 1.16)). 
Les résultats sont plutôt encourageants avec un taux de levée entrée hiver de 94 % en 
moyenne (min 80%). 
 

Epeautre : 
4 variétés sont testées pour le grand Epeautre, 3 identiques à l’an dernier (Zollernspelz, Eb-
ners Rotkorn et Cosmos) et 1 variété de petit Epeautre (Engrains). Le Taux de levée entrée 
hiver est de 120 % pour le grand Epeautre et de 78 % pour le petit Epeautre. A noter la diffi-
culté à gérer la dose de semis pour l’épeautre, les caractéristiques de la semence nous 
conduisent à estimer une dose optimale qui est difficilement maîtrisable ensuite. 
 

Avoine d’hiver : 
Nouveauté 2015/2016, l’Avoine d’hiver fait son apparition dans les criblages (nouveaux dé-
bouchés potentiels). 3 variétés sont testées cette année : Dalguise, Grafton et Bastion. Après 
une levée lente mais homogène, le taux de levée entrée hiver avoisine en moyenne les 80 
%. A confirmer en sortie hiver puisque certaines graines n’étaient qu’à germination lors  
du comptage. Encourageant ! 
 

Ces résultats en entrée hiver sont encourageants, un prochain point en 
 sortie hiver à la reprise de végétation.  
 

A venir, sur la même plateforme, CRIBLAGE METEILS DE 
PRINTEMPS ! 
 
 
 

Saint Remimont (88) 

Date semis 22 Octobre 2015 

Précédent Prairie temporaires 
(Graminées / trèfles) 

Travail du sol Labour/HR 

Densité de semis 
(objectif) 

Triticale (450 gr/m²) 
Epeautre (250 gr/m²) 
Avoine (300 gr/m²) 

Cette année, un criblage céréales secondaires a été implanté. Depuis 
3 ans, ce dispositif était axé sur le criblage de variétés de triticale et 
d’épeautre. Cette année,  en plus des nouvelles variétés passées au 
crible pour ces deux espèces, ce dispositif a été enrichi de 3 variétés 
d’avoine d’hiver.   
 

Le but de l’essai est de comparer, pour chacune des espèces (triticale, 
épeautre et avoine d’hiver),  des critères pour caractériser les diffé-
rentes variétés (Hauteur des pailles, port des feuilles, rendement et 
composantes du rendement et autres critères de qualités). 

TRITICALE 

EPEAUTRE 

AVOINE d’hiver 

CDA 57 
ALBERT Marcel - 06 07 10 72 46 (Elev) 

BOHN Olivier -  06 77 73 85 94 (Eco) 
DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 

 

CDA 88 
FISCHER Aurélie - 03 29 29 23 86 (Elev) 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
VERDENAL Anne - 03 29 29 23 14 (Elev) 


