
LE FENUGREC 

FIN MARS 

SEMIS  

Prof : 2 à 3 cm 

40 kg/ha 

MARS / AVRIL 

DESHERBAGE AD 
Pré-levée ou post 

levée précoce 

MAI 

RECOLTE FOIN 

Fourrage 

FIN MAI – DEBUT JUIN 

STADE FLORAISON 

Fongicide si présence 
maladies 

JUILLET 

RECOLTE GRAINS 

Moissonneuse 
Batteuse 

AG foliaire si besoin 

Préparation de sol assez 
fine. 
Roulage conseillé 

Attention aux lièvres ! 

Surveiller les limaces: 
application de 
Phosphate ferrique 
possible 

Attention à l’égrenage 
possible  

Besoins P (80 U) et K (100 U) 



LE FENUGREC 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Principaux pays producteurs : Inde et Maroc 
Le fenugrec produit un fourrage de composition proche de la luzerne, 
classiquement utilisé en foin ou en pâturage 
En alimentation animale, les graines sont utilisées comme source de 
protéines pour le bétail (également stimulateur de la sécrétion lactée) 
Alimentation humaine : les germes de fenugrec sont utilisés comme 
compléments alimentaires 

Approche économique Coûts €/ha 

Semences (kg/ha) 62 

Fumure NPK (0-80-100) 60 

Produits Phytosanitaires 
Désherbages + Fongicide 60 + 25 

Total charges 207 

Le fenugrec constitue 
également un très bon 
couvert d’interculture 

Quelles entreprises sur le forum 
proposent des contrats ? 

Pas de contrats pour la production de graines 
Pour le fourrage, des partenariats céréaliers 
– éleveurs pourraient être envisageables 



LE FENUGREC 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

 

Famille : Fabacées 
Type de plante : annuelle 
Implantation :  fin mars 
Variétés : 3 variétés possibles (Fenucold, Fenufix et Fenulate) 
Densité semis :  30 à 50 kg/ha  
Récolte : mai (fourrage) ; juillet (grains) 
Potentiel de production :  3 T de MS/ha (10 à 25 qx/ha si récolte grains) 

 

Point forts Points faibles 

• Plante adaptée aux 
conditions séchantes 

• Fixation d’azote (120 
Unités dont la moitié 
restituées) 

• Intérêt cynégétique 
• Bonne couverture de 

sol 
• Effet restructurant sur 

le 1er horizon du sol 
• Adapté au semis direct 
• Pas d’inoculation 

• Attention aux rémanences 
des sulfonylurées 

• Déconseillé en terres 
froides 

• Aucun débouché 
actuellement (hors auto-
consommation par le 
bétail) 

• Nécessité de chauler en 
sol acide 

• Rendement fourrage 
inférieur à la luzerne 

• Très appétant aux lièvres 


