
Du 23 au 27 novembre 2020,

la filière semences et plants fait germer l’innovation en 

région Centre-Val de Loire
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Les semences fourragères et de 
protéagineux

Webinaire 3
24 novembre 2020
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Ouvrir/fermer 
son micro

Ouvrir/fermer 
sa caméra

Boite de dialogue



La production de semences 
fourragères

Marion Bouviala FNAMS
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Les légumineuses fourragères semences
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18 28 36 37 41 45 Total
Luzerne 386 261 1 136 1 201 231 103 3 318

Trèfle violet 634 166 852 623 269 125 2 669
Trèfle incarnat 21 29 252 114 194 0 610

Vesce commune 127 0 101 14 10 6 258
Total 1 168 456 2341 1 952 704 234 6 855

Surfaces 2019 (source GNIS) par espèce et par département (ha)
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Les graminées fourragères semences
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18 28 36 37 41 45 Total
Dactyle 25 67 41 42 107 15 297

Fétuque élevée 10 2 27 153 90 3 285
Ray grass Italie 0 0 23 17 31 0 71

Ray grass hybride 0 0 0 0 25 0 25
Fétuque rouge 0 9 0 0 0 0 9

Ray grass anglais 0 9 0 0 0 0 9
Total 35 87 91 212 253 18 696

Surfaces 2019 (source GNIS) par espèce et par département (ha)
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Faculté 
germinative 

minimale 
(% des 

semences 
pures)

Pureté 
spécifique 
minimale 

(% du 
poids)

Teneur maximale en semences d'autres espèces 
de plantes (% du poids)

Teneur maximale en 
semences d'autres 

espèces de plantes en 
nombre dans 

l'échantillon soumis à 
l'analyse

Total
Une seule

espèce
Elytrigia repens 

(chiendent)

Alopercurus 
myosuroïdes 

‘vulpin)

Rumex spp. 
Autres que 

Rumex 
acetosella et 

Rumex

Cuscuta spp. , 
Avena fatua et 
Avena sterilis

Graminées
Dactyle 80 90 1,5 1 0,3 0,3 5 0

Fétuque
élevée

80 95 1,5 1 0,5 0,3 5 0

FG (%)
Pureté

spécifique (% 
du poids)

Total
Une seule

espèce
Mélilot

Rumex spp. 
Autres que 

Rumex 
acetosella et 

Rumex

Cuscuta spp. , 
Avena fatua et 
Avena sterilis

Légumineuses

Trèfle violet 80 97 1,5 1 0,3 10 0

Luzerne 80 97 1,5 1 0,3 10 0

Trèfle
incarnat

75 97 1,5 1 0,3 10 0

Quelques normes de certification des semences 
fourragères
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LUZERNE

Espèce fourragère la plus multipliée en France et parmi les 
fourragères les plus commercialisées au monde

Type de sol : argilo-calcaires (à sous-sols fissurés) conviennent 
particulièrement bien, sensible aux excès d’eau = attention aux sols 
ressuyant mal 

Préparation du sol : doit permettre un enracinement en profondeur 
et une bonne activité du Rhizobium

Légumineuse pérenne à port buissonnant, fixation de l’azote 
atmosphérique par Rhizobium meliloti



LUZERNE

Intérêts    

Bonne tête de rotation, restitution 
progressive d’azote (60 U/ha)

Puissant système racinaire = 
ameublissement couches profondes/ 

ressuyage

Restitution humus = améliore 
structure du sol

Implantation pour 2-3 années de 
production

Valorisation de la pré-coupe

Contraintes

Poids des aléas climatiques, en 
particulier autour de la floraison et de 
la récolte

Maîtrises des contraintes culturales, 
pour que le lot produit réponde aux 
normes de certification (pureté, faculté 
germinative, …)
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LUZERNE
Itinéraire technique général

OctobreAoût / Sept Mars/Avril Mai Juin / Juillet Août / Sept

Semis
(en sol nu) 

15 août / 5 septembre

Pré-coupe
Fin avril – début mai

Désherbage

Semis
(sous couvert 

tournesol) 

Insecticide(s)

Récolte

Andainage



La production de semences de 
protéagineux

Marion Bouviala FNAMS
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Surfaces et évolution des semences de protéagineux
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Protéagineux : Quelques normes de certification

Espèces
Caté-
gorie

FG

(%  de

grains)

Pureté spécifique

Max. impuretés 

(% du poids)

Nombre maxi semences 
d’impuretés/ 1000g

Total
1 seule 
espèce

Mélilotu
s (sp)

1 seule 
espèce

Rumex

Folles 
avoines, 
Mélilot, 
cuscute

Pois

Féverole

PB et

Bases
80 0,3 - 20 2 0

Certi-

fiées 80 0,5 0,3 0,3 - 5 0



Protéagineux : Choix de la parcelle
• Respect des distances d’isolement / même espèce

• Le précédent

– Précédent même espèce + vesce, lupin, pois, féverole, soja interdits au cours des 3 
années précédant la culture (SOC) 

– Au plan agronomique, 5 années est un minimum entre 2 cultures de la même 
espèce

Pré-
bases

Bases Certifiées

<1 ha
1 à

2 ha
>2 ha <1 ha

1 à

2 ha
>2 ha

Féverole 300 m 300 m 200 m 100 m 200 m 100 m 50 m

Pois 
protéagineux

30 m 10 m 4 m

Si même variété : 1 m



La récolte = étape clé

• Pour maintenir la pureté des lots
– Eviter d’introduire des impuretés intriables dans le lot de semences

• Eviter les pertes 
– Récoltabilité

• Préserver la qualité germinative = recueillir les graines sans les 
dégrader :
– Récolter au bon stade

– Avec une machine bien équipée…

– … et bien réglée



Récolte des semences de pois protéagineux

• Récolter au bon stade

• A l’approche de la surmaturité, les risques d’égrenage et de verse
augmentent. Les pois peuvent se plaquer au sol à cause des
intempéries.

• Lors du battage, plus la teneur en eau sera basse, plus la semence sera
fragile.

• De plus, les semences qui subissent une réhydratation en cours de
maturation deviennent beaucoup plus sensibles aux dégradations
mécaniques.

, 



Récolte des semences de pois protéagineux

• Récolter au bon stade

• Les risques incitent à commencer la récolte dès que possible, à partir
de 18-20 % d’humidité, lorsque toute la parcelle a viré au jaune avec
quelques traces de gousses vertes. La période optimale est très courte
entre 14 et 18 % (pertes de 3 à 5 points par jours possible en fin de
maturité !)

• Pour cela surveiller tous les jours l’évolution de la culture à l’approche
de la maturité (attention ! La présence de quelques gousses vertes ne
doit pas retarder le chantier de récolte).



Récolte des semences de pois protéagineux
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Récolte des semences de féverole

Récolter au bon stade

, 

 A maturité de récolte (graines à 18 - 20% de TE)

▪ Les tiges sont encore humides (TE > à 70 %, couleur jaune-vert)

▪ Les gousses sont sèches (couleur noire depuis longtemps)

 Stade de récolte difficilement repérable visuellement chez la féverole : 
mesurer l’humidité



Récolte des semences de pois protéagineux
• Si la machine récolte plusieurs variétés, penser à la pureté des lots :
nettoyage de la machine, détourage…

• Lors de la vidange de la trémie, accompagner la chute des grains (manchon
de goulotte, etc.)

• Après récolte, manipuler le produit avec précaution. Ventiler et stocker en
bonnes conditions. Un lot de semences récolté à 18% d’humidité se conserve
bien s’il n’est pas trop chaud (< 20°C).

Tous les réglages des moissonneuses sont disponibles sur le guide « La
récolte des semences » www.fnams.fr



Témoignages
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Noël et Michael BOITTE

• Exploitation familiale située sur la commune de MARAY (41)

• Semences principalement produites : Graminée (dactyle), 
Persil, Trèfle violet, Pois, Maïs semences

• Points techniques clefs : 

Gestion de l’enherbement :

• Réflexion sur 4-5 ans

• Les faux semis difficile à réaliser avec les étés secs

• Pertes d’homologation de produits de désherbage

• Accès à l’eau : Restrictions lors des sécheresses

• Etablissements semenciers : critères de qualité des semences 
strictes



Anne-Gaëlle et Aranud LESPAGNOL 
• Exploitation en polyculture élevage bovin viande sur la commune de 
NOHANT EN GOUT (18)

• Semences principalement produites : Pois potagers, Lentille, Pois 
protéagineux, Féverole, Luzerne, Fétuque élevée   

• Points techniques clefs : 
• Implantation souvent délicate au printemps
• Gestion de l’enherbement : Intérêt des outils mécaniques 

(vibroculteur et herse étrille)
• Récolte délicates en protéagineux : graines fragiles et perte 

de germination
• Fourragère : homogénéiser la maturité avec l'andainage
• Maitrises des insectes sur légumineuse : bruches 
• Climat été : production de luzerne aléatoire
• Sans irrigation : les semis sous-couvert pour l'implantation des 

fourragères incontournables



Merci de votre attention, 
Des questions ?
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L’ensemble des webinaires sera 
disponible d’ici quelques jours 
sur le site : www.cap-filieres.fr
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