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Guide Technique

LES ASSOCIATIONS CÉRÉALES ET 
PROTÉAGINEUX À LA CARTE

Productif, Economique et Performance alimentaire

En route pour l'autonomie en protéines sur l'exploitation

POUR
SECURISER
LES STOCKS

FOURRAGERS
des variétés ou des

associations à 
semer toute l'année 

Elles sont une réponse lorsque la ration
contient beaucoup d’amidon ou que 
l’autonomie fourragère est régulièrement
insuffisante.

Les simulations économiques indiquent
que cette pratique a sa place dans un
système fourrager durable. 

Elles permettent de s’affranchir du
risque de sécheresse estivale et de faire la
soudure et même de remplacer l’ensilage 
de maïs. 

Lors d’excédent de production, elles
peuvent être conduites en grain pour 
obtenir un méteil riche en protéines qui 
sera un excellent complément alimentaire 
pour la ration de base.

OBJECTIF

Mélange de légumineuses pour association avec des céréales
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Gamme fourragères

GÉOVERT VP
Vesce commune Barvicos 40 %

Pois fourragers Arkta 60 %

Caractéristiques

Pois fourrager ARKTA :
• Très résistant au froid
• PMG faible
• Forte biomasse et protéines élevées

Vesce commune BARVICOS :
• Croissance rapide et bonne couverture du sol
• Résistance maladies, verse et froid
•  Riche en protéines

Contact : Bertille HAËNTJENS - Commerciale Semences - rue Guillaume Massicot 36100 ISSOUDUN - 07 85 46 31 69 - 02 54 21 97 12

Informations

Utilisation et atouts Mode d’emploi et recommandations Intérêts agronomiques

• Mélange de légumineuses à as-
socier avec des céréales (triticale, 
avoine, seigle) pour la production 
d’ensilage de plantes immatures 
exclusivement

• Assure votre autonomie fourragère 
avec un taux MAT élevé et limite 
l’impact des sécheresses esti-
vales sur le stock fourrager

• Facile à produire et à récolter avec 
des proportions de céréales adap-
tées

• Econome en intrants et en temps de 
travaux

• Fourrage de qualité, apprécié par 
les éleveurs de bovins laitiers et 
de bovins viande 

• Bonne appétence et renfort des % 
de MAT, PDI et teneur en phosphore 
induite par la vesce pour l’alimen-
tation des ovins et caprins

• Période d’implantation : de mi-sep-
tembre à fin octobre

• Prêt à l’emploi: 30 à 40 kg/ha avec 
80 à 100 kg de céréales, dominance 
triticale

• Récolte en ensilage immature à 
partir de fin avril 

• L’augmentation de la densité 
des protéagineux semées induit 
une baisse du rendement mais 
augmente la teneur en MAT de la 
céréale.

• Valeurs alimentaires de l’associa-
tion: PDIE entre 110 et 180 g/kg de 
MS

• Couverture du sol : réduction des 
adventices

• Piège à nitrates: bonne utilisation 
de l’azote résiduel

• Restitution d’azote par les légumi-
neuses pour la culture suivante

• Bonne structuration des sols
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soudure et même de remplacer l’ensilage 
de maïs. 

Lors d’excédent de production, elles
peuvent être conduites en grain pour 
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OBJECTIF

Gamme fourragères

GÉOVERT TPA
Triticale Tantris 64 %

Pois fourragers Arkta 20 %

Avoine Blanche SW Dalguise 16 %

Caractéristiques

Informations

Triticale TANTRIS :
• Rustique et résistant au froid
• Très résistant à la verse
• Peu aristé pour une meilleure

ingestion

Pois fourrager ARKTA :
• Très résistant au froid
• PMG faible
• Forte biomasse et protéines

élevées

Avoine SW DALGUISE :
• Tolérante au froid
•  Excellente couverture du sol
• Grain de qualité

Contact : Bertille HAËNTJENS - Commerciale Semences - rue Guillaume Massicot 36100 ISSOUDUN - 07 85 46 31 69 - 02 54 21 97 12
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OBJECTIF

Utilisation et atouts Mode d’emploi et recommandations Intérêts agronomiques

• Ensilage de plantes immatures ou 
récolte en grain grâce à une maturité 
synchronisée pour un méteil riche en 
protéines

• Assure votre autonomie fourra-
gère et limite l’impact des sé-
cheresses estivales sur le stock 
fourrager

• Facile à produire et à récolter
• Econome en intrants et en temps de 

travaux
• Fourrage de qualité, apprécié par 

les éleveurs de bovins laitiers, 
de bovins viande, d’ovins et de 
caprins

• Bonne appétence, riche en fibres 
contre l’acidose, riche en minéraux 
et plus riche en protéines que le maïs

• Période d’implantation : de mi-sep-
tembre à fin octobre

• Prêt à l’emploi : 5 à 7 doses/ha soit 
125 à 175 kg/ha

• Récolte en ensilage immature à 
partir de fin avril : 8 à 15 t de MS/
ha ou méteil grain à maturité

• Valeurs alimentaires : PDIE entre 97 
et 120 g/kg MS, MAT : moyenne de 
12 à 14%

• Couverture du sol : réduction des 
adventices

• Piège à nitrates : bonne utilisation 
de l’azote résiduel

• Restitution d’azote par la légumi-
neuse pour la culture suivante

• Bonne structuration des sols




