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La production de semences

24 000 ha La quasi-totalité de ces 

productions sont  irriguées. 

L’irrigation est un le
vier important pour 

la production des se
mences potagères 

Espèces bisannuelles Levée
Croissance 
végétative 

Montaison 
Floraison remplissage 

des graines
Maturation

Carotte, persil, panais, bet-
terave potagère,chicorée

*** - * *** -

Mâche, épinard * - ** * -

Oignon ** - ** * -

*** Elevée 

** Moyenne 

* Faible 

- Nulle

 Peu sensible

 Sensible

 Très sensible

Fréquence de l’irrigationPériode de sensibilité de la porte-graine 
au stress hydrique
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Espèces annuelles Levée
Croissance 
végétative 

Montaison 
Floraison remplissage 

des graines
Maturation

Grosses graines : haricot, 
pois potager, lentille

** *
* (lentille)

*** (haricot et pois potager)
-

Radis *** - - *** -
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Un accès à l’irrigation est nécessaire au moment des semis 

les producteurs de semences hybrides doivent obligatoirement disposer de l’irrigation

forte sensibilité au stress hydrique se situe, selon les espèces, entre début montaison 

et jusqu’à floraison – remplissage des graines

Pilotage de l’irrigation
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