
Fiche technique EROSOL 17 

Semis de différentes variétés d’une culture sur une  
parcelle, association de cultures 
 
Objectifs : Exploiter au mieux le sol et sa structure grâce à un enracinement différencié 

afin de retenir les éléments lors de ruissellement 
 
Description : Cette technique consiste à semer un mélange de cultures (céréales-

légumineuses) qui seront récoltés en grain ou en plante entière (ensilage, 
foin) 

 
Principe : 
 
• Préparation du sol comme pour la mise en place d’une céréale 
• Placement dans la rotation après une céréale à paille ou une sarclée 
• Faire le mélange avant de semer (mélanger de temps en temps la trémie du semoir) 
• Possibilité de faire un semis différencié. Semer d’abord la légumineuse à la volée, 

passer un coup de herse et semer la céréale 
 
Itinéraires techniques : 
 
• Semis mi-septembre à mi-novembre ou mi-février à fin mars 
• Profondeur du semis : 2-3 cm en moyenne 
• Densité des semis supérieur à la moyenne des composants en culture pure 
• Rechercher la concordance des maturités entre les espèces et variétés 
• Privilégier les variétés résistantes à la verse et aux maladies ainsi que celles ayant une 

bonne capacité de couverture du sol 
 
Exemple de composants pour un mélange 
Céréales  Légumineuses  
Triticale 
Avoine 
Orge 
Blé 
… 

Pois protéagineux 
Pois fourragers 
Féverole 
Vesce 
… 

 
Localisation : 
 
• Parcelle avec pente, même légère 
 
 
Particularités : 
 
Il faut moduler les proportions des composants à l’adaptation de l’espèce au milieu, p. ex. : si 
les céréales tallent bien, elles peuvent concurrencer trop fortement les légumineuses du 
mélange et il faut mieux en diminuer la proportion. 
 
Coûts 
 
• Prix des semences 
 
Contributions  
 
• pas de contributions fédérales 



Fiche technique EROSOL 17 

Avantages Inconvénients 
Apporte une bonne structure au sol de par 
des enracinements différenciés 

Réglage de la batteuse plus délicat 

Coût de mise en place faible car ne 
nécessite qu’un passage pour les deux 
variétés semées. 

Pas considéré comme protéagineux si pas 
assez de légumineuses pour les primes de 
cultures 

Meilleurs rendements que les cultures pures 
(+5 à +15%) 

Demande de tâtonner un peu pour trouver le 
mélange convenant le mieux à sa situation 
(région, sol et objectifs) 

 
 Efficacité  

faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     
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