
 

 

  
 
 

Agriculture biologique :  
association d'espèces en semis d’automne : 
conserver des densités de semis normales 

 
La gestion de la pression adventice et parasitaire pose aujourd'hui de nombreux problèmes en système 

AB. Nous avons sur 3 ans d’expérimentation, entre 2013 et 2016, mis en évidence l'intérêt des 

associations d'espèces pour répondre en partie à ces problématiques. Nous avons aussi identifié des types 

de mélanges intéressants pour la commercialisation avec ou sans tri préalable. 

 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   
 

L’objectif de cette phase d’étude est d’affiner les 

proportions de semis de chaque espèce dans les 

mélanges afin d’optimiser les résultats technico-
économiques. 

 

 

11 essais ont été mis en place sur les 3 années : 

3 pour la CA 36, 3 pour la FDGEDA 18, 3 pour la 
CA 41, 1 la CA 37 et 1 pour la CA 45. 

 

Les modalités étudiées sont : 

 

 

 
  

RESULTATS  
Graphique n°1 rendement des essais 2017 

 
 

 

 Résultats 2017 
 

Tableau n°1 : présentation des essais 2017 

 

 

Le niveau de production des mélanges en densité 
élevée est statistiquement  équivalent à celui des 
densités classiques (graphique n°1). Il n’y a donc pas 
d’effet densité en 2017 sur le rendement. 

 La rentabilité économique est donc plus favorable en 
densité normale.  
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Graphique n°4 proportion triticale et pois fourrager 2017 Graphique n°2 proportion BTH et féverole 2017 

  

  
  
Graphique n°3 proportion triticale, féverole et pois fourrager 2017 

 
 

Les proportions de céréales contenues dans les 

mélanges en densité élevée sont aussi quasiment 

équivalentes à celles des densités classiques, pour un 

même site (graphiques n°2, 3 et 4). 

 

 

Il n’y a donc pas d’effet de l’augmentation des densités 

de semis pour cette première campagne et ces 5 

essais, ni sur les rendements, ni sur les proportions des 
partenaires du mélange. 

 
 
 

 
 
Résultats 2018 
 Graphique n°6 proportion BTH et féverole 2018 

 

Tableau n°2 Répartition des essais 
 

 

 
Graphique n°7 proportion triticale, féverole et pois fourrager 2018 
 

  

 

 
Graphique n°5 rendement 2018  

 

 

Graphique n°8 proportion triticale et pois fourrager 2018 

 
Les proportions de céréales contenues dans les 
mélanges en densité élevée (graphiques n°6, 7 et 8) 
sont comme en 2017 quasiment équivalentes à celles 
des densités classiques. 

 
Le niveau de production des mélanges en densité 
élevée est en 2018 supérieur à celui des densités 
classiques (graphique n°5) contrairement 2017 où nous 
n’avions pas observé de différence.  

 
Il n’y a donc pas en 2018 un effet positif de 
l’augmentation des densités de semis sur les 3 essais 
sur les rendements. Par contre nous ne constatons 
toujours pas de différence sur les proportions des 
partenaires du mélange en fonction des densités. 

 

 
  Résultats 2019 
  
 Tableau n°3 : présentation des essais 



 

 

 

 

Graphique n°12 proportion triticale et pois fourrager 2019 
 

 

 
Graphique n°9 rendement 2019 

 

 

 
Graphique n°13 proportion avoine et féverole 2019 

 

 
 
Les proportions de céréales contenues dans les 
mélanges en densité élevée (graphiques n°11, 12 et 13) 
sont pour la 3ème campagne d’expérimentation 
quasiment équivalentes à celles des densités 
classiques. 

 
Pour la troisième année d’expérimentation, le niveau de 
production des mélanges en densités élevées est 
statistiquement équivalent à celui des densités 
classiques (graphique n°9).  

Il n’y a donc pas en 2019 un effet positif de 
l’augmentation des densités de semis sur ces 3 essais 
ni sur les rendements ni sur les proportions des 
partenaires du mélange. 

 
Graphique n°10 proportion BTH et féverole 2019 

 

 
 

Graphique n°11 proportion triticale, féverole et pois fourrager 2019 
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Le niveau de production des mélanges en densité élevée est statistiquement équivalent à celui des densités classiques 2 
années sur les 3 du projet. 
Il n’est donc pas judicieux d’un point de vue technico-économique d’augmenter les densités de semis quand on réalise ce 
type d’association.  
Les proportions de céréales contenues dans les mélanges en densité élevée sont aussi quasiment équivalentes à celles 
des densités classiques sur les 3 campagnes. 
Suite à ces expérimentations et aux résultats agronomiques obtenus, nous souhaitons évaluer la possibilité de mise en 
place de mélange sur le cycle du printemps. Notamment nous souhaitons tester des partenaires à de nouvelles espèces 
qui entrent dorénavant dans les systèmes de production type pois chiche, lin de printemps… 


