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Les protéagineux en agriculture biologique
Association de cultures
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Les protéagineux en cultures 
associées

→ Emergence des préoccupations d’économie 
d’intrants
→ Nécessité d’améliorer l’efficience des facteurs de 
production
→ Diversification des systèmes de cultures
→ Préservation de l’environnement et de la 
biodiversité

SymBIOse : Innover techniquement pour 

favoriser la culture de légumineuses   

Intensifier la présence des légumineuses à 
graines en grandes cultures et maraichage bio 
que ce soit en les incluant dans les rotations ou 
dans les intercultures.
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Les protéagineux en 
agriculture biologique

+ Richesse en protéine
+ Fixation de l’azote atmosphérique
- Insécurité sur les rendements (verse, 
salissement en fin de cycle)
- Manque de compétitivité et de disponibilité 
sur le marché (filières/débouchés)
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Les protéagineux en cultures associées

L’association de cultures pourrait lever certains freins liés à la culture des légumineuses à graines 
via la complémentarité de niche des espèces pour les facteurs de croissance ou l’effet de support 
d’ancrage pour la légumineuse permettant une stabilité potentiellement accrue des rendements. 
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Maitrise du salissement 
Association pois - orgePois protéagineux pur

Association lentillon - seigle

←

Effet d’ancrage/tuteur←

Les protéagineux en cultures associées

Association lentillon - seigle
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Avant binage Après binage

Les protéagineux en cultures associées

Maitrise du salissement 
←



Essais en micro-parcelles



▪ Possibilité de tester de nombreuses modalités d’association.
▪ Critères pour le choix des associations :

- Les aspects agronomiques (plantes tuteurs, de service, 
optimalisation des légumineuses dans les rotations, etc.)

- La valeur ajoutée (filière locale, à l’exportation, etc.)
- La faisabilité des associations (concurrence, maturité, 

semis, transposition en situation réelle etc.)
- La facilité de triage.

▪ Variétés d’automne et de printemps.
▪ Les espèces et variétés associées sont également testées                                                                     

en culture pure.
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Essais en micro-parcelles



Itinéraires techniques des essais 
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Itinéraires techniques des essais 
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• Terres superficielles
• + de 20 ans en agriculture biologique
• Potentiels d’adventices élevés
• Pas de fertilisation
• Matériel céréalier (semis – récolte)
• Profondeur de semis intermédiaire
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Culture associée de pois et de blé
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Culture associée de pois et de blé
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Cultures associées

Pois protéagineux
❑ Hiver : 

▪ problème d’anthracnose (semences), 
rattrapage de la culture grâce à la présence 
de la céréale 

▪ Epeautre > Blé et avoines
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Cultures associées

Pois protéagineux
❑ Printemps :  

▪ association avec l’orge mérite attention (rendement, 
variabilité)
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Cultures associées

Féverole

❑ Hiver : 
▪ avantage global de l’association par 

rapport à la culture pure de 
protéagineux

▪ Epeautre et amidonnier
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Cultures associées

Féverole

❑ Printemps :  
▪ Rendement important en féverole > la 

céréale ayant été pénalisée, performance 
similaire en association
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Cultures associées

Lentille

❑ Hiver : 
▪ association indispensable
▪ épeautre et seigle
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Cultures associées

Lupins
❑ Printemps :  

▪ avantage de 
l’association

▪ potentiel de 
rendements 
intéressant 
de Frieda et 
Celina

❑ Peu de 
désherbage 
mécanique 
possible : culture 
associée moins 
sujette aux 
adventices que la 
culture pure



Dans les systèmes bas intrants,

• La culture des protéagineux est avantagée par 
l’association

• En cas de perte de la culture du protéagineux la 
céréale peut servir de filet de sécurité

• Rôle important comme tuteur et pour la maitrise 
de l’enherbement

• Potentiel important sur les terres moins fertiles

• Importance du développement de la filière bio

Cultures associées
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À venir 
❑ Document de synthèse compilant les données acquises sur 3 régions belge et française

▪ Données agronomiques : essais en micro parcelles et chez les agriculteurs

▪ Données filières : mercuriales des prix, tables rondes avec les différents acteurs

❑ Document d’aide au choix de son association
Je choisis de :
▪ Moissonner un produit riche en protéagineux
▪ Moissonner un produit équilibré
▪ Moissonner un produit riche en céréale
▪ Variété d’automne ou de printemps

→ Quelle place dans la rotation?
→ Quelles espèces les plus adaptées?
→ Quelles densités?

❑ Evènement de clôture : 08/12/2022

❑ Contact

▪ m.campion@cra.wallonie.be
▪ www.symbiose-interreg.eu
▪ www.cra.wallonie.be



Merci pour votre attention


