Production végétale

Légumineuses fourragères et à graines

Les fabriques d’azote
Les légumineuses fourragères et à graines ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé du sol ou la
production d’azote et d’humus. Leur rôle en tant que source de protéines indigènes va aussi augmenter
en Suisse. Aujourd’hui, la production de protéines sur l’exploitation agricole devient un enjeu.
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es racines des légumineuses
fourragères et à graines possèdent une sorte d’usine à engrais dans laquelle elles transforment
l’azote de l’air en azote assimilable
par les plantes grâce aux bactéries
des nodosités. Les plantes s’autoapprovisionnent ainsi en azote et en
laissent dans le sol pour les cultures
suivantes. Les légumineuses fourragères et à graines peuvent fixer environ 150 kilos d’azote par hectare.
Fumure
Pour que leur capacité à fixer l’azote
(N) soit élevée, les plantes ont besoin d’un bon approvisionnement
en phosphore, en potassium, en calcium et en soufre. Ce besoin élevé
en éléments nutritifs de base et en
chaux s’explique par les prélèvements élevés des cultures de légumineuses, nettement supérieurs à ceux
des céréales.

Azote : grâce à leur capacité à fixer
l’azote, les légumineuses n’ont pas
besoin d’un apport supplémentaire
d’engrais azoté minéral ou organique.
Si des légumineuses sont cultivées durant l’interculture ou que leurs résidus
sont incorporés, de l’azote supplémentaire est apporté au sol. La fumure
azotée de la culture suivante peut ainsi être réduite.
Phosphore et potassium : les légumineuses ont besoin de phosphore (P)
rapidement disponible et de suffisamment de potassium (K), avec un rapport P-K optimal de 1 : 2, par exemple
avec l’engrais PK-Bore. Le phosphore
est particulièrement important durant
le développement juvénile. Le potassium favorise le transport des assimilats.
Soufre et magnésium : pour la mise en
œuvre par la plante de la transformation de l’azote de l’air (N2) en azote
assimilable (NH4+), le soufre est un

élément important qui conduit à une
augmentation du rendement. Les besoins en soufre peuvent être couverts
avec un engrais calcique contenant du
soufre, tel que du calcium soufré, incorporé au sol avant le semis. Le magnésium assure la production de
chlorophylle et ainsi l’activité photosynthétique. Les besoins en magnésium peuvent être couverts avec la
fumure de fond ou avec de la kiesérite
en post-levée précoce.
Oligo-éléments : ils jouent un rôle central dans la culture de légumineuses
car ils influencent les processus enzymatiques liés au métabolisme des
plantes. Les légumineuses fourragères
et à graines ont besoin de bore et de
manganèse pour la production de
chlorophylle et d’acides aminés. Elles
ont aussi besoin de molybdène pour
la transformation de l’azote de l’air en
azote assimilable par les plantes. Ces
éléments nutritifs peuvent être appor-

Teneurs en protéine brute des
légumineuses à graines
Espèce de légumineuse

Protéine brute
g / kg matière sèche

Féverole

290 - 300

Pois

230 - 250

Lupin

320 - 380

Lentille

200 - 230

Pois chiche

200 - 240

Soja

330 - 400

Bactéries des nodosités
d’une plante de soja.
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Annonces

Bientôt disponible
sur barto powered by 365FarmNet:

Utiliser les avantages
Les légumineuses à graines sont économiquement intéressantes, ont un effet
positif sur la fertilité du sol et peuvent accroître la biodiversité dans les
champs.

Créez votre plan
personnel de protection
des cultures au format
numérique avec le module AGROLINE Service.

Du point de vue des éléments nutritifs, les légumineuses offrent les avantages
suivants : fixation de l’azote, système racinaire profond, capacité à capter des
éléments nutritifs, amélioration de la fertilité du sol, production d’humus,
assainissement du sol, teneur élevée du produit de récolte en azote et en protéines.
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Informations complémentaires
et contact: www.agroline.ch
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Vente anticipée
engrais BIO
Azoplum 13% N
Vivasol NPK 5.2.2
Azomix 12% N
BIO 1.20

Engrais de ferme
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Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

a

us,
in
c vo
ma
Ave i et de
u
h
c
h
ʼ
r.
urd . l a n d o
ujo
w
ww

35

