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1 – rappel du contexte du projet : 

- Autonomie protéique… (Plans Protéines) 

- Une demande accrue en protéines

- Evolution réglementaire: Redéfinition des 
« effluents d’élevages industriels »
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Comment assurer l’autonomie azotée des systèmes de 
grande culture bio (en partie sans élevage) et leur 
efficience économique à l’échelle d’une zone 
transfrontalière du nord de la France et la Belgique 
(climat océanique + sols à bon potentiel) ?
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2 rappel des avantages techniques et économiques des 
mélanges céréales-protéagineux.

▪ Moins d’adventice



2 rappel des avantages techniques et économiques des 
mélanges céréales-protéagineux.

▪ Réduction des risques culturaux



2 rappel des avantages techniques et économiques des 
mélanges céréales-protéagineux.

▪ Productivité accrue 



2 rappel des avantages techniques et économiques des 
mélanges céréales-protéagineux.

▪ Améliorer la qualité



3 – Choisir ses mélanges pour plus d’efficience 
économique :
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3 – Choisir ses mélanges pour plus 
d’efficience économique :

▪ Pas de différences significatives entre les densités de semis

▪ Epeautre : grille + alvéolaire : lentillons et épeautre < 2% d’impuretés

▪ Blé : grille + alvéolaire : lentillons à 20,5% d’impuretés

▪ 2e passage baisse à 7% mais pertes de lentillons (27%)



3 – Choisir ses mélanges pour plus 
d’efficience économique :
• Pour valoriser le lentillon pour l’alimentation humaine : privilégier des 

céréales dont le triage sera facilité (ex : épeautre / seigle… quitte à ce 
que la céréale soit moins bien valorisée qu’un blé par exemple. 

• Le trieur Optique reste indispensable pour la qualité alimentaire (0% 
d’impureté)

Des pistes d’amélioration avec d’autres outils de trie ? (tailles d’alvéole, 
table densimétrique, table à rebonds,…)



4 - Perspectives

• Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour facilité le choix des 
mélanges (taux d’efficacité).

• Références sur la facilité de triage des différentes associations et 
quels technologie utiliser



FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: papers@owc2020.bio

Thank you!
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