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AS : assez sensible, MS : moyennement sensible, PS : peu sensible, TPS : très peu sensible
H : hiver, 1/2H : demi hiver, 1/2H à 1/2 A : demi hiver à demi alternatif, 1/2A : demi alternatif, A: alternatif
T : Tardif, 1/2T : demi tardif, 1/2P : demi précoce, P : précoce

AssociationsAssociations
d’espècesd’espèces

A PRIVILEGIER EN AGRICULTURE BIOLOGIQUEA PRIVILEGIER EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

AO polyculture + est à privilégier en BIO notamment sur un système polyculture-élevage. Issu d’un 
mélange de féverole Nebraska et du triticale Ramdam, la complémentarité de cette association est très 
importante, et nous a permis d’observer un niveau de productivité très élevée et une résistance à la 
verse excellente. Cette combinaison augmente la facilité de triage entre céréales et protéagineux.  
La réussite de cette association passe par la qualité de l’implantation.
Pour AO polyculture +, un semoir à double trémie ou en 2 passages sont à privilégier car la profondeur de 
semis n’est pas la même. 

Dans le cas d’un semis séparé, nous conseillons 25 gr/m2 pour la féverole et 150 gr/m2 pour le triticale  
(Possibilité de fournir les espèces séparément). 

Dans le cas d’un semis en mélange avec un semoir classique, le conseil d’Agri Obtentions est de 230 kg/ha 
(multiplication de la densité de la féverole par 2).

La date de semis conseillée suivant les zones est à adapter en fonction de la date d’optimum d’implantation 
du triticale. 
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AB


