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La production de semences

Les surfaces en graminées porte-graine représentent environ 12 000 ha en France. Une faible part seulement 

de ces productions est irriguée. Une alimentation en eau optimale est déterminante pendant les périodes 

sensibles des graminées car elle permet de sécuriser l’implantation et de régulariser le rendement grainier.

Les graminées porte-graine avec leur enracinement profond valorisent bien l’eau disponible dans le sol. Aussi 

ces espèces sont relativement tolérantes aux stress hydriques, notamment la fétuque élevée.

Néanmoins, en année très sèche, l’irrigation peut s’avérer nécessaire en fin d’été pour :

-  les graminées implantées en sol nu (ray-grass, plus rarement fétuque élevée) afin d’assurer la levée et les 

premières phases d’implantation ;

-  les graminées issues d’un couvert après la récolte de celui-ci, du fait de leur faible enracinement (dactyle, 

fétuque élevée, fétuque rouge).

En situation d’absence de pluie après les apports azotés ou de fort stress hydrique au printemps, l’ir-

rigation permet de valoriser l’apport d’engrais azoté, et d’optimiser la montaison et le peuplement épis.

En floraison, les besoins en eau sont plus faibles. On évitera d’irriguer pour éviter de perturber la pollinisation 

(anémophile) qui est d’autant meilleure que les cultures ne sont pas versées.

Pilotage de l’irrigation
L’irrigation va dépendre des conditions climatiques de l’année et de l’état de réserve hydrique du sol. Le 

pilotage de l’irrigation peut s’appuyer sur le bilan hydrique et / ou le suivi tensiométrique.

Des seuils tensiométriques de déclenche-

ment ont été définis à partir des résul-

tats des expérimentations réalisées par 

la FNAMS sur les principales graminées 

porte-graine.
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