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Blé-légumineuse / colza-légumineuse 
Les associations d’espèces au banc d’essai 

 
ARVALIS - Institut du végétal organisait une conférence-débat, le 20 janvier à Paris, sur le 
thème « Produire plus et mieux – Intérêts des associations d’espèces ». L’occasion d’évoquer 
les atouts et limites des associations blé-légumineuses et colza-légumineuses, de faire un état 
des lieux des travaux expérimentaux portant sur les systèmes de culture pratiquant le semis 
sous couvert, et d’évoquer les mélanges d’espèces prairiales. 
 

« Le mélange des espèces est un thème à la mode, dont les bénéfices sont régulièrement mis en 
avant, selon Joël Cottart, Secrétaire Général d’ARVALIS - Institut du végétal. Pour les 
agriculteurs, la faisabilité, les modalités et l’efficacité de ces mélanges restent des 
interrogations. » Différentes réponses ont été apportées par les intervenants. 
 

Des essais ont permis de comparer la modalité « parcelle de blé » avec la modalité « blé et pois 
associés ». L’association blé-pois ne permet pas de rivaliser avec les performances d’un blé 
cultivé seul. En revanche, l’intérêt du mélange de ces deux espèces apparaît lorsque l’on 
souhaite produire simultanément ces deux espèces : l’association est alors plus performante 
que la culture séparée des deux espèces, et notamment dans des situations de sous-fertilisation 
azotée. Pour François LAURENT, Chef du Service Agronomie Economie Environnement chez 
ARVALIS, les résultats montrent que « le mélange ne permet pas de produire plus de céréale en 
apportant autant d’azote ou d’en produire autant en apportant moins d’azote. »  
 

Côté qualité, un gain significatif de teneur en protéines est observé pour la céréale conduite en 
association. C’est un mécanisme bien connu : quand le rendement baisse, la concentration 
relative en protéines augmente.   
La récolte de l’association représente encore une phase critique : outre le surcoût, il est difficile 
de produire des lots présentant un niveau d’impuretés compatible avec sa transformation dans 
les filières aval : l’autoconsommation reste la voie privilégiée de valorisation. 
 



 

 

 

 

Le concept de cette association a d'abord été la recherche de solutions contribuant à améliorer la fertilité des sols, 
puis s'est étendu à d'autres thématiques. Les essais conduits depuis 2011 montrent que les légumineuses 
concurrencent peu le colza à l'automne (sauf le pois dans certaines situations) et confèrent une meilleure utilisation 
de la ressource azotée par la plante (de l’ordre de +10 à 15 kg d’azote par hectare) ; le rendement n'est pas impacté 
voire légèrement amélioré malgré des niveaux de fertilisation réduits de 30kg/ha comparé aux colzas seuls, précise 
Stéphane CADOUX du CETIOM. Au fil des essais, les observations laissent envisager des avantages au-delà de la 
fertilité : les  légumineuses semblent jouer un rôle de concurrent pour les adventices tout en limitant l’impact des 
attaques d’insectes (altises et charançons du bourgeon terminal). 
 

Cette pratique repose en grande partie sur la maîtrise de l’implantation et le choix de l’espèce de légumineuses 
retenue pour le couvert. Dans certaines situations, si le couvert passe l’hiver, un rattrapage herbicide est nécessaire 
pour sa destruction. En fonction des particularités climatiques de la région, la sensibilité de la plante au froid et sa 
précocité sont donc importantes pour éviter cette intervention. « Si ce type d’association ouvre des pistes 
intéressantes, elle ne peut être considérée comme une solution unique pour la fertilité ou la lutte contre les 
adventices. Mais le mélange colza-couvert gélif est un levier qui peut rentrer dans une stratégie agro-écologique 
globale », conclut Stéphane CADOUX. Les essais sur cette thématique seront poursuivis par le CETIOM, avec un focus 
notamment sur les apports du couvert pour les cultures « suivantes ». 
 

En 2012, ARVALIS - Institut du végétal réalisait une synthèse bibliographique sur les systèmes de semis sous couvert 
végétal, première étape d’un vaste de travail d’acquisition de références techniques sur ce thème. « La 
compréhension de ce type de système est bien avancée, et nous sommes en bonne voie pour expliquer et quantifier 
les réussites et les échecs sur nos essais, avance Stéphane JEZEQUEL, ingénieur régional chez ARVALIS. Quant à 
améliorer les performances de cette pratique, nous n’en sommes qu’au commencement... » In fine, l’objectif est de 
transférer vers les systèmes plus classiques les leviers agronomiques bénéfiques identifiés lors des expérimentations.   
 

Pendant deux ans, les recherches ont été menées sur 29 parcelles d’exploitation agricoles et non en station ou micro-
parcelle, sur lesquelles la maîtrise des semis sous couverts est moins avancée. Le dispositif a d’ores et déjà été élargi. 
« Le couvert idéal n’existe pas, reconnait Stéphane JEZEQUEL. Il faut donc jongler avec leurs différentes propriétés 
pour trouver les plus porteurs, c’est-à-dire ceux qui concurrencent le moins possible la culture. »  
 

Les travaux vont donc se poursuivre en 2015, dans le but de cerner les espèces et variétés peu concurrentielles, mais 
aussi les programmes de désherbages susceptibles de maîtriser le couvert sans le tuer, tout en limitant l’affluence des 
nuisibles comme les campagnols, potentiellement destructeurs. Seront étudiés les impacts sur le rendement, 
l’alimentation azotée et hydrique, l’environnement… sans oublier la valorisation de la biomasse récoltable.  
 

En prairie comme en culture, l’agriculteur opère ses choix d’espèces et de variétés pour gagner en productivité et en 
qualité. Dans les deux cas, les mélanges prairiaux présentent des atouts. Concernant les prairies, la France est moins 
habituée aux associations que certains pays voisins, mais depuis 2004, la commercialisation des semences en mélange 
est autorisée : le marché se développe et la demande d'informations augmente. Les essais menés par ARVALIS – 
Institut du végétal, en partenariat avec l’OIER des Bordes, depuis les années 2000 apportent leur lot d’enseignements. 
Des comparaisons ont été réalisées entre des prairies associant deux espèces (une graminée et une légumineuse) et 
des prairies dites « multi-espèces » (trois espèces minimum, plusieurs graminées et légumineuses). Ces dernières sont 
« souvent plus favorables à la production de matière sèche, tout en étant relativement avantageuses quant à la 
production de matières azotées », selon Pascale PELLETIER, ingénieure régionale Fourrages chez ARVALIS - Institut du 
végétal. A condition naturellement de choisir les bonnes espèces. 
 

Les expertises en la matière se développent. Par exemple, pour un élevage, atteindre l’autonomie fourragère est 
favorisé par les mélanges riches en légumineuses. « Un guide de préconisations agronomiques pour les mélanges de 
semences pour prairies a été édité en 2014 » explique encore Pascale PELLETIER. « Ce document précise ce qu'il faut 
savoir sur les espèces, leurs atouts et faiblesses en fonction des types de sol et de l'exploitation de la prairie. » 
L’Association Française pour la Production Fourragère (AFPF), éditeur de ce guide, lancera en 2015 un label national 
« France Prairie », décerné aux mélanges prairiaux respectant ces préconisations et les mieux adaptés aux conditions 
françaises.  
 

Au-delà des espèces, le choix des variétés à associer reste un domaine en exploration. Si celles-ci ont probablement 
une influence sur les performances du mélange, peu de données sont en effet disponibles à ce jour.  


