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2. Objectif 

Au cours de la saison de culture 2020-2021, les rendements de différentes variétés de féveroles 

d'hiver en association avec du triticale ont été étudiés dans un système de culture biologique 

en Flandre. Cet essai a été mis en place dans le cadre de la recherche d'une plus grande 

production de protéines agricoles. Toutes les variétés de féveroles étudiées sont adaptées aux 

rations des ruminants. Une des variétés possède une faible teneur en tanin (floraison blanche), 

ce qui la rend légèrement plus adaptée aux rations porcines. Une association avec le triticale 

permet une meilleure maîtrise des adventices, une meilleure stabilité de la culture et une plus 

grande sécurité de récolte qu'une culture pure de féverole. 

3. Conception de l’essai 

L’essai variétal comprenait 10 variétés (Tableau 1).  La variété ‘Organdi’ est la seule variété 

avec une floraison blanche. Les autres variétés ont une floraison panachée. Les semences de 

ces variétés de féveroles n'ont pas été traitées chimiquement. Les semences de triticale sont 

d’origine biologique. 

Le semis des féveroles a été réalisé le 6 novembre 2020 en même temps que celui  du triticale 

en densité de semis normale (30 grains par m²). Les semences de la variété Vespa avait le 

plus grand poids de mille grains (PMG), la variété Hiverna la plus petite (respectivement 843 

en 427 g). La dose de semis de féveroles a donc varié de 128 à 253 kg par ha en fonction du 

PMG. (Tableau 1).  

La variété de triticale est Bikini (Semencier: Lemaire Deffontaines). Il s'agit d'une variété courte 

qui mûrit tôt. Bikini avait un PMG moyenn de 42g. Le triticale a été semé à 300 grains par m², 

c’est-à-dire à 75 % de la densité normale en offrant ainsi suffisamment d'espace aux féveroles 

pour la levée, la pollinisation des fleurs et la maturation des gousses. La densité de semis 

choisie pour le triticale a ensuite été de 126 kg par ha. 

Tableau 1 Fournisseur et poids de mille grains des semences et taux de semis appliqué par variété. 

N°. Variété 
Couleur 

des fleurs 
Semencier 

Poids des mille 
grains (PMG) 

(g) 

Dose de 

semence 

(kg ha-1) 

1 Hiverna Panaché Norddeutsche Pflanzenzucht 
(NPZ)/Aveve 

427 128 

2 Augusta Panaché NPZ/Aveve 572 172 

3 Vespa Panaché Aveve 843 253 

4 Irena Panaché Agri-Obtentions 542 163 

5 Organdi Blanche Agri-Obtentions 462 139 

6 Tundra Panaché Limagrain 738 221 

7 Nebraska Panaché Agri-Obtentions 444 133 

8 GL Arabella Panaché Saatzucht Gleisdorf (SZG) 586 176 

9 GL Alice Panaché SZG 563 169 

10 Diva Panaché Agri-Obtentions 453 136 
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4. Evolution de la culture 

L'essai variétal a été mis en place sur une parcelle biologique appartenant au producteur Jakob 

Devreese (Lo), sur un précédent prairial riche en trèfle. Le semis a eu lieu le 6 novembre 2020. 

On observe des gelées au cours des quinze premiers jours de février 2021, avec des 

températures négatives plus observées depuis plusieurs années. La seconde quinzaine de 

février, en revanche, est caractérisée par des températures douces, supérieures à zéro. A la 

fin du mois de mars (le 25), les dégâts du gel ont été évalués. Ils semblaient plus important 

pour la variété Organdi. Globalement, les dégâts dans les féveroles n’ont pas été trop 

dommageable. Soit la branche principale continue de croître malgré quelques feuilles mortes, 

soit l'énergie est transférée aux branches latérales qui ont germé à la base. 

 

Photo 1 : Variété Organdi présentant beaucoup de dégâts dus au gel (à gauche, feuilles jaunies avec des bords rouge-brun) 
par rapport à l'espèce tolérante au gel Diva (à droite) le 2 avril 2021 
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Aucune fertilisation supplémentaire n'a été appliquée, dans le but de donner un avantage 
aux féveroles par rapport au triticale lorsque, à la fin  février 2021, une moyenne de 73 kg 
de nitrate-N par ha était encore disponible dans le sol (0-30-60-90 cm de profondeur: 15-25-
33 kg NO3

--N par ha).  
Aucun désherbage n'a été effectué pendant la culture, ce qui a entraîné une forte pression 
des mauvaises herbes pendant cette saison exceptionnellement humide. 
À la mi-mai, les féveroles étaient en fleur. Les abeilles et les bourdons étaient présents dans 

la culture à ce moment-là pour la pollinisation. Seul un petit nombre de pucerons noirs du 

haricot a été observé cette saison, probablement en raison des conditions climatiques 

humides. 

A partir de juin, nous avons constaté une nette infestation par le botrytis (« taches de 

chocolat », pression moyenne) et la rouille (pression faible). A la fin du mois de juillet, 

malgré des conditions climatiques humides persistantes entraînant une croissance et un 

développement vigoureux, et deux moments de grand vent en juin, aucun phénomène d 

verse n'a été observé dans les cultures en association. 

Les cultures en association de féverole d'hiver et de triticale ont été finalement moissonnées 

le 13 août à un taux d'humidité élevé (moyenne de 21,3 et 18,3% respectivement). Le choix 

de moissonner malgré un taux d’humidité élevé a été décidé au vu des pluies annoncées. 
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5. Résultats des rendements  

 

Graphique 1: Rendement total des associations des différentes variétés de féveroles ± SE (kg ha-1). Les barres d'erreur 
indiquent l'erreur standard. Les valeurs avec la même lettre ne sont pas significativement différentes (p > 0,05, Tukey). 

Les rendements totaux des cultures en association au cours de cette saison extrêmement 

pluvieuse ont été en moyenne de 6,4 tonnes par ha (15% d'humidité). La proportion 

majeure du mélange est le triticale avec 4,2 tonnes (moyenne 64%). Le rendement en 

féverole est de niveau moyen avec 2,2 tonnes par ha, représentant 36% du rendement total.  

Les différences de rendement entre les cultures en association étaient limitées et peuvent 

illustrer la nature autorégulatrice d'une culture en association. Plus la croissance et le 

développement de la féverole sont importants, plus la concurrence avec les céréales est forte 

et vice versa. Les variétés Hiverna ou Augusta peuvent être considérées comme des 

exemples. Avec une longueur moyenne de 1m40, Hiverna et Augusta dominent les céréales, 

qui ont atteint une longueur moyenne de 1m08 (du pied à la pointe de l'épi). La longueur 

moyenne des féveroles était de 1m27. Ces variétés étaient clairement très compétitives pour 

la lumière et les nutriments. Cependant, parce que les rendements en féveroles de ces 

variétés n'étaient pas les plus élevés, le rendement global était quelque peu plus faible. 
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Les variétés Vespa et Tundra ont obtenu les rendements les plus élevés en féveroles avec 

respectivement 3,2 et 2,8 tonnes par ha (53 et 44% du rendement total). Organdi et 

Nebraska ont été les variétés les moins performantes (respectivement 1 et 1,3 tonnes de 

féveroles par ha). Ces faibles rendements ont été compensés par de meilleurs rendements 

en céréales en raison de la moindre concurrence des féveroles (respectivement 5,8 et 5,7 

tonnes par ha). Par conséquent, on observe des rendements totaux similaires à ceux des 

autres. Le rapport féveroles/rendement total était de 14 et 20%. On sait depuis longtemps 

que les variétés à fleurs blanches sont moins performantes que les variétés panachées. 

Organdi, par exemple, n'a atteint qu'une taille moyenne de 1m13. Les dommages causés par 

le gel ont probablement aussi eu une influence négative sur la croissance et le 

développement. 

    

Photo 2 Vespa en cours de maturation (coloration noire) clairement présent dans la culture en association (à gauche) et 
Nebraska presque pas visible entre le triticale (à droite) le 20 juillet 2021. 

6. Conclusion  

Au cours de l'année 2021, les rendements de 10 variétés de féveroles d'hiver en association 

avec du triticale ont été étudiés dans des conditions flamandes dans un système de culture 

biologique. Cet essai a été mis en place en ayant pour objectif la recherche d'une plus 

grande production de protéines agricoles.  Une association avec le triticale permet une 

meilleure maîtrise des adventices, une meilleure stabilité de la culture et une plus grande 

sécurité de récolte qu'une culture pure de féverole.  

Au vu de la saison extrêmement humide, on observe des rendements moyens en féveroles 

dans les cultures en association. Le rendement le plus élevé a été obtenu avec la variété 

panachée Vespa. La variété Tundra suit en deuxième position. Toutes les variétés testées 

étaient adaptées aux rations des ruminants. En raison de la teneur plus faible en tanin dans 

les graines, la variété à fleurs blanches Organdi était légèrement plus adaptée à 

l'alimentation des porcs. La croissance et le développement de cette variété ont été, comme 

on le sait, moins bons que ceux des variétés à fleurs panachées. Cette variété a également 

souffert de plus importants dégâts de gel lors d’une période de gel sévère. 


