Etat des lieux des associations de cultures en 2016
chez les agriculteurs AB de Picardie - Nord Pas de Calais
Objectifs du suivi de parcelles en associations de cultures :
• Identifier comment les agriculteurs adaptent les associations de cultures à leur contexte et à leurs objectifs
• Evaluer les résultats agronomiques et technico-économiques des associations de cultures suivies
Suivi mené pour compléter les essais réalisés par les Chambres d’agriculture régionales depuis 2015

Suivi de 25 parcelles AB chez 16 agriculteurs de la région
Types de céréales associées
aux protéagineux
Féverole

11%

Blé tendre
Orge
Blé tendre
Triticale
Orge
Triticale

11% 22%

67%
67%

22%

40%

60%

Position dans la rotation de cultures
2 situations constatées :

Luzerne Céréales
Association
En 3ème paille après luzerne, à la place
habituelle du protéagineux pur

% de
parcelles
suivies

En fin de rotation

Pois protéagineux

Des débouchés variés
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Féverole d’hiver - céréale
Féverole de printemps - céréale
Pois protéagineux d’hiver - céréale
Pois fourrager - céréale
Lentillon - céréale

22%
67%

Association

Blé tendre
Orge
Triticale

% de
parcelles
suivies

Vente de la majorité des cultures :
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Objectifs des associations de cultures pour les 16 agriculteurs
• Sécuriser la production de protéagineux (16 agriculteurs)
• Produire du blé meunier (1 agriculteur)

Les 2 cultures destinées à la
vente
1 culture vendue + 1 culture
pour l’autoconsommation
Les 2 cultures pour
l’autoconsommation

Débouchés prévus des protéagineux :
Valorisation en alimentation animale (60%),
alimentation humaine (20%), multiplication
de semences (20%)
Pré-triage à la ferme pour 60% des parcelles
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Types d’associations implantées
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Itinéraires techniques des associations de cultures suivies en 2016
 Semis
Profondeur de semis
Date de semis

Féverole

Semis en 2 passages :
féverole enfouie par
labour

Semis en 2
passages

En moyenne : autour du 02/11
Entre le 20/10 et le 15/11

Pois protéagineux
Semis en 2
passages

Semis en 1 seul
passage

Préconisations : semer début novembre pour limiter
le risque maladies.
3-4 cm

Densité de semis
325

325

300

300

275

275

250

250

225

225

200

200

175

175

Grains/m²

150
125
100

Binage
Pas de binage

100

50

50

25

25

0

0

Préconisation

Ecartement de semis

125
75

Céréales

Céréale : Semis à la profondeur habituelle

150

75

Féverole

15-20 cm

Féverole

Pois protéagineux

45-50 cm (2/5)

22-25 cm (2/9)

12-18 cm (3/5)

12-18 cm (7/9)

Féverole binée

Pois

Féverole non binée

Céréales

Préconisation
Objectif: Production céréales

 Concurrence de l’association sur les adventices
Evolution des densités d’adventices
entre fin février et début mai
+300

Vulpin

Gaillet

Matricaire Coquelicot

Sanve

Augmentation des adventices

Evolution en %

+200

Triticale (37 pieds/m²) – Pois, semé au 02/11/15 (1 HR)
Triticale (26.5 pieds/m²) – Pois, semé au 10/12/15 (1 HR)
Triticale (60 pieds/m²) - Pois, semé au 05/11/15
Triticale (65 pieds/m²) - Pois, semé au 03/11/15
Orge (48 pieds/m²) - Pois, semé au 26/10/15 (1 HR)

+100
0
-100
-200
-300

Tendances :
Parcelle propre: Faible densité de céréale (-60 pieds/m²) permet
de contenir le salissement.
Parcelle sale: Augmenter la densité de céréale (+100 pieds/m²)
pour concurrencer les adventices.

Diminution des adventices

HR: Houe rotative
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