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Associer le pois pour limiter
la pression des maladies
Les chercheurs de l'INRAet du Cétiom travaillent sur des cultures de pois associé pour gagner
en état sanitaire.

Comparé à un pois associé à un blé, le pois seul se couche.

La parcelle d'essai est équipée de capteurs.socisnt un blé au pois protée-.l".-r••• -~~ ••;;n.fi":".i· _

Un label français
pour les prairies
inulti -espèces

SEMENCES

Il est beaucoup plus facile de
choisir une variété pure qu'un
mélange de semences,
car chaque espèce a
un rôle précis à
jouer sur la pro-
ductivité, la
qualité ou le
vieillissement
de la prairie.
« Si les ventes
de mélanges
ptsitisux ont dé-
marré en 2004, elles
représentent aujourd'hui
plus de 20 % du marché », pré-
sente MichelStraebler,trésorier
de l'AFPS(association française
pour la production fourragère).
Et face à cet engouement et à
la diversité des produits propo-
sés, difficilede s'y retrouver ...

« France prairie ».

Cenouveau label repose sur ce
1er guide de préconisations
agronomiques: chaque mé-

lange labellisé « France
Prairie» est donc
adapté à un type de
sol,au mode d'ex-
ploitation et à
l'aptitude de
chaque espèce
«à vivre en so-

ciété ». « Pour
faire un bon mé-

lange, il faut des
bonnes yariétés », rap-

pelleMichelStraebler.Aussi,
ces variétés retenues représen-
tent 45%du catalogue français
ou 11%du catalogue européen.
Lemélange respecte aussi d'au-
tres notions techniques
(comme la densité maximale
de 30 kg au semis, un nombre
limité à 6 espèces dans le mé-
lange...). Lacomposition de ces
mélanges, affichée dorénavant
sur les sacs de semences, sera
vérifiée par l'AFPFpar rappro-
chement avec le service officiel
de contrôle et de certification
des semences (SOC).
Sept semenciers se sont enga-
gés à ce jour auprès de l'AFPF
et de ses adhérents dans cette
démarche et proposent 22mé-
langes de semences pour prai-
ries. Carole David

Des variétés de Qualité
adaptées
à nos conditions
Aussi, après la diffusion du
guide des préconisations agro-
nomiques pour les prairies
multi-espèces et herbe-book, le
.référentiel français pour les va-
riétés fourragères, l'AFPF a
voulu consolider l'expertise des
instituts techniques français
dans ce domaine. Ellevient de
lancer une marque collective


