
L'AVOINE DE 
 PRINTEMPS 

MI-FEVRIER / FIN MARS 

SEMIS  

Prof : 2-3 cm 

100 à 125 kg/ha 

FIN MARS 

ENTRE 1 ET 4 FEUILLES 
DESHERBAGE AD et gaillet 

si besoin 

MAI 

DERNIERE FEUILLE 
ETALEE 

Fongicide à faible dose 
contre rouille couronnée 

JUILLET 

RECOLTE 

A partir de 16-18 % 
d’humidité 

Stockage / séchage: maintenir les 
grains à moins de 12% d’humidité 

Possibilité de 
récolter la 
paille 

Apport d’azote au 
semis : entre 60 et 
120 unités 

Rouille couronnée : pustules 
allongées jaune-orangées, 
parfois noires, dispersées sur 
les deux faces de feuilles. 
Pertes pouvant aller jusqu’à 
10-15 q en cas d’attaque 
précoce.   

Travail du sol 
superficiel avant 
implantation 

Réduire le batteur et  
avec soin l’écartement 
batteur contre-batteur 

Intervention facultative 
contre la verse en 
fonction de la variété 



L'AVOINE  
DE PRINTEMPS 

Quelles entreprises 
sur le forum 

proposent des 
contrats ? 

  

NatUp 
 
    
 

BioCer 
 

Scael 
 

NatUp 
 

Axereal 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

L’avoine se cultive seule ou en association avec un protéagineux (en 
production AB) pour la production de grains ou de fourrage 
Surfaces : 43 000 ha en France en 2017 (200 à 300 ha en Eure-et-Loir) 
Nue ou Vêtue : les grains nus présentent une valeur alimentaire plus 
intéressante pour les jeunes animaux monogastriques.  
Utilisation en alimentation humaine à destination de la floconnerie. 

 

Produit (A) Mini Moyen  Max 

Rendement (qx) 45 55 65 

Prix (€/q) 10 14 18 

Total produit (€) 450 770 1 170 

Charges (B) 

Semences (Ferme) 22 

Ferti N 100 

Produits phyto 40 

Total Charges 162 

Marge Brute (A-B) 288 €/ha  608 €/ha 1 008€/ha 



L'AVOINE  
DE PRINTEMPS 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : Poacées 
Type de plante : annuelle 
Implantation :  mi-février à fin mars 
Variétés : avoine blanche (6 variétés) ou noire (10 variétés) selon contrats 
Densité semis :  100 à 125 kg/ha 
Récolte : juillet 
Potentiel de production : 45 à 65 qx/ha 

 

Point forts Points faibles 

• Supporte les sols acides, 
humides, battants 

• Utilisable en fourrage : 
ensilage, fourrage en vert 

• Très bonne couverture du 
sol : plante nettoyante 

• Faibles besoins en eau 
• Econome en intrants 
• Charges opérationnelles 

faibles 
• Plante peu exigeante en P 

et K 

• Tolère peu les sols 
compactés 

• Prix fluctuants 
• Aucune solution de 

désherbage chimique 
anti-graminées 

• Sensible à la verse 


