
R éputé rustique en maraîcha-
ge, le poireau peut passer

l'hiver dehors dans de mauvaises
conditions, car il peut geler et
dégeler sans inconvénients. Mais
il reste délicat à produire en mul-
tiplication de semences, notam-
ment à cause de son long cycle de
reproduction. Son stade de matu-
rité se situe aux périodes les plus
chaudes de l’année : c’est pour-
quoi il est multiplié dans des bas-
sins de production tempérés :
l’Anjou, le Gers et le Lot-et-
Garonne (photo 1). Pourtant il ne
devrait pas trop souffrir d’un cli-
mat chaud: il est originaire du
Bassin Méditerranéen, sur une
vaste zone qui s’étend de l’Iran au
Portugal.

La plante et sa biologie

Le poireau (Allium porrum) est
une plante herbacée conduite en
bisannuelle dans le cadre de la
production de semences. Bien
que réputée comme une espèce
bisannuelle, avec la mise en place
des pépinières de mi-mars à mi-
avril, ou lors de semis direct de
fin juillet à fin août (selon la
région), le poireau semble assez
peu sensible aux photopériodes.
Aujourd’hui, il est classé dans la
famille des Amaryllidacées. C’est
une plante essentiellement allo-
game de l’ordre de 80 %, tétra-
ploïde naturel, qui a la particulari-
té d’être une monocotylédone.

Lors de la germination, le cotylé-
don sort du sol : on parle alors du
stade crochet, suivi du stade
fouet, puis de nouvelles feuilles
(photo 2). Les stades crochet et
fouet sont sensibles à toutes inter-
ventions, mécaniques comme
chimiques.
Avant la montée à graine, en sor-
tie d’hiver, le diamètre du fût doit
être d’au moins 15 à 20 mm pour
assurer une taille suffisante à
l’ombelle. Chaque porte-graine
n’a qu’une hampe, et donc qu’une
ombelle. La période de floraison
se situe de mi-juin à mi-juillet. A
maturité, le porte-graine peut
atteindre plus d’1,50 mètre de
haut.
Les fleurs sont contenues dans
des capsules qui renferment six
graines chacune. En moyenne,
chaque ombelle peut porter entre
4 et 6 grammes de graines, soit
entre 1000 et 2000 graines. Le
poids de mille grains est de
l’ordre de 3 grammes, et le calibre
compris entre 1,5 et 1,75 mm. Les

En France, le poireau est multiplié à la fois sous abri et en plein
champ. Nous traiterons ici essentiellement des cultures de plein
champ. Elles représentent des surfaces comprises entre 70 et 100
hectares, selon les années, avec un record de 130 ha en 2006.

Le poireau porte-graine en plein champ

Une plante rustique
et fragile à la fois
François Collin et Bernard Valéna

graines, très noires et de formes
triangulaires anguleuses, peuvent
être confondues avec celles de l’oi-
gnon. Elles sont cependant plus
petites, avec des téguments ridés.

Les exigences 
agro-climatiques

r Types de sol
Le poireau s’accommode relative-
ment bien de tous types de sols,
mais on lui préfèrera des sols pro-
fonds, riches en matière orga-
nique. On évitera les sols
asphyxiants et battants, et les sols
trop calcaires, le pH du sol ne
devrait pas trop dépasser la neu-
tralité (7) ni descendre au-dessous
de 6.
r Climat
Le zéro de végétation de cette
espèce est relativement bas : 2 °C.
Au-dessus de 25 °C, la germina-
tion devient plus aléatoire : c’est
pourquoi les semis directs réali-
sés courant août peuvent être dif-
ficiles à réussir.
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Parcelle de production de poireau porte-graine

Les stades crochet et fouet sont sensibles à toutes
interventions.
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Une pépinière au moment de l’arrachage

r Place dans la rotation
Eviter la culture d’Allium au
moins sur les 4 à 6 dernières
années (voire plus), essentielle-
ment pour réduire les problèmes
sanitaires. Préférer un précédent
paille ; garder à l’esprit que cer-
tains herbicides utilisés sur
céréales sont extrêmement persis-
tants et peuvent nuire à l’implan-
tation du porte-graine, voire
empêcher la levée.
r Isolement
Le poireau est une espèce entomo-
phile : pollinisée par des insectes.
Pour limiter tout risque de croise-
ment intempestif, on respectera
les distances d’isolement de la
convention-type de multiplication
des semences potagères. Soit au
minimum 700 m entre deux cul-
tures de types identiques et
1500 m entre types différents et
entre hybrides.

Mise en place de la culture

L’implantation peut être réalisée
par repiquage de plants, ou en
semis en place. En repiquage, la
méthode la plus ancienne est la
confection d’une pépinière au
champ, puis les plants sont arra-
chés et repiqués.
Une technique plus moderne
consiste à élever les plants en
plaques alvéolaires, souvent
confectionnés par des établisse-
ments spécialisés en production
de plants (maraîchage et
semences) pour le compte d‘éta-
blissements grainiers.
r Conduite traditionnelle : une
pépinière suivie du repiquage
La pépinière est réalisée au prin-
temps, entre le 15 mars et le
15 avril. Afin de faciliter l’arracha-
ge des plants, on installe la pépi-
nière sur un sol léger, sans trop de
cailloux. La densité de semis est
de l’ordre de 50 graines au mètre
linéaire pour un écartement de 17
à 20 cm. Le semis s’effectue à une
profondeur de 1,5 cm.
L’arrachage et le repiquage sont
effectués à partir de la fin août, jus-
qu’à mi-octobre, à raison de 10 à 12

plants au mètre linéaire.
L’arrachage est une opération
manuelle : il permet de trier, d’éli-
miner les plants chétifs, malades
ou blessés (Photo 3). Les opérations
d’arrachage, de préparation des
plants, et de repiquage sont coû-
teuses en main d’œuvre: compter
entre 150 et 200 heures par hecta-
re, dont 50 % du temps pour arra-
cher et préparer les plants et 50 %
pour le repiquage.
r Implantation à partir de mini-
mottes
Les cultures repiquées peuvent
l’être également à partir de mini-
mottes confectionnées par des ser-
ristes spécialisés dans le plant
(maraîchage et/ou porte-graine).
Ils sont livrés par l’établissement
multiplicateur à l’agriculteur multi-
plicateur. Soit l’établissement four-
nit le plant gratuitement, soit le
producteur les achète. Ces condi-
tions doivent être connues de l’agri-
culteur avant tout engagement.
Si l’agriculteur multiplicateur pro-
duit ses propres plants, retenir des
plaques alvéolaires de 240 trous,
utiliser du terreau professionnel
de qualité. Les semis doivent être
effectués fin juin / début juillet, à
raison d’une graine par alvéole. Le
repiquage aura lieu dès que les
plants ont atteint 5 à 6 mm (5 à 6
feuilles) fin août / début sep-
tembre (Photos 4).
r Le semis en place ou semis
direct
Selon la zone de production, le
semis sera effectué de la fin juillet
à début août en Anjou, et du
10 août à fin août pour la zone
sud-ouest. Attention! Les fortes
températures nuisent à la germi-
nation des semences de poireau,
et l’affectent au-delà de 25 °C.
Quelles que soient les conditions
climatiques, on sèmera au moins
30 graines au m.l. en vue d’obte-
nir 15 à 20 porte- graine au mètre
linéaire. La profondeur de semis
n’excèdera pas 2 cm: 1,5 cm est la
profondeur optimale.
En semis en place comme en
repiquage, l’écartement sera com-
pris entre 60 et 80 cm. Prévoir

des écartements suffisants pour
les différentes interventions :
binage, buttage… (Photo 5).
r Préparation de sol
Pour la mise en place de la pépi-
nière en sol plutôt argileux, on
commencera à travailler le sol à
l’automne : chisel, labour… Plus
le sol sera léger, plus on inter-
viendra tard.
Pour les semis en place, le travail
du sol doit être entrepris dès la
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Arrivée des plants confectionnés par un professionnel.
Les plants sont élevés dans des plaques alvéolaires.
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Parcelle de poireaux porte-graine semés en place.
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La pollinisation est majoritairement assurée par les abeilles et les
bourdons.
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récolte du précédent et poursuivi
jusqu’aux dernières façons cultu-
rales superficielles. Le lit de
semences doit être prêt deux à
trois semaines avant le semis.
Dans certaines conditions, il peut
être nécessaire d’irriguer pour
faciliter les dernières prépara-
tions de sol. Ne pas chercher à
avoir une structure trop fine en
surface, pour limiter les pro-
blèmes de battance.
r Semis
Le semis de la pépinière peut être
réalisé au semoir céréales, mais de
meilleurs résultats sont obtenus
avec un semoir de précision: chas-
se-mottes à l’avant, roue plombeu-
se à l’arrière. Pour le semis en
place, le semoir de précision est
indispensable. Dans ce cas, on uti-
lisera des disques de 1 mm de dia-
mètre. Le nombre de trous peut
varier en fonction de la marque ou
du modèle de semoir.

Conduite de la culture

r Fertilisation
La fertilisation azotée doit être rai-
sonnée en fonction des besoins de
la culture et des reliquats du sol.
Une surfertilisation peut nuire à la
culture: sensibilité aux maladies,
hétérogénéité lors de la montai-
son… Aussi, il n’est pas nécessaire
de fertiliser la première année
après le repiquage des plants en
racines nues ou pour les semis en
place si les cultures sont correcte-
ment développées. La situation
peut être différente si, quel que
soit le type d'implantation, les
porte-graine sont chétifs à l'au-
tomne ; dans ce cas, apporter 30

ou 40 unités d'azote peut être un
bon compromis 1.
Le premier apport théorique s’ef-
fectuera sortie hiver, en fonction
de la quantité d’azote présente
dans le sol. Pour cela, utiliser la
méthode des bilans en tenant
compte du précédent cultural et de
la minéralisation du sol. Dans
tous les cas, il est important de
fractionner l’azote minérale en
deux apports (début montaison et
mi-montaison). Les besoins de
cette culture pour assurer son bon
développement sont établis à
140 kg d’azote à l’hectare.
r Désherbage
Pour l’installation d’une pépinière
ou d’un semis en place, un ou plu-
sieurs faux semis pourront limiter
l’enherbement lors de la levée des
porte-graine. Pour les semis en
place, le facteur limitant peut être
les réserves en eau et/ou la dispo-
nibilité du matériel d’irrigation.
A ce jour, il n’y a plus de spécialité
herbicide homologuée en post-
semis/prélevée, d’où la nécessité
de faire (et de réussir) des faux-
semis. Dès le stade 1/2 feuilles des
porte-graine, le LENTAGRAN à
2 kg/ha appliqué en fractionné
peut être utilisé (2 fois 1 kg/ha).
Dès le stade 2/3 feuilles STARANE
200 à 0,5 l/ha pourra également
être utilisé en fractionné.
A partir du stade crayon du poi-
reau, les interventions sont iden-
tiques à celles des cultures repi-
quées:

• Automne: PROWL 400 à 2 l/ha
et/ou STARANE 200 à 0,5 l/ha en
fractionné
• Période hivernale : LEGURAME
Liquide 6 l/ha ou KERB FLO
1,875 l/ha
• Sortie hiver à début montaison:
selon la flore présente CENT 7 à
2 l/ha - STARANE 200 à 0,5 l/ha -
LENTAGRAN 1 à 2 kg/ha - CHALLENGE
600 à 2 l/ha - KERB FLO à 1,875 l/ha
- LONTREL 100 à 1 l/ha.
r Pollinisation
La pollinisation est majoritaire-
ment assurée par les abeilles et les
bourdons. Ces derniers raffolent
des fleurs de cette espèce. Sans
être introduits sur la parcelle de
production, il n’est pas rare d’en
compter plusieurs centaines à
l’hectare (Photo 6). D’autres
insectes participent à la pollinisa-
tion, comme les mouches, les
coléoptères et autres apoïdes. En
règle générale, il n’est pas deman-
dé de placer des ruches sur les par-
celles de production. Si c’est le cas,
en apporter 2 à 3 à l’hectare.
r Irrigation
L’irrigation est indispensable au
moins au moment du semis, voire
avant, pour réaliser des faux
semis, y compris lors de la confec-
tion d’une pépinière.
L’idéal est de disposer d’une cou-
verture intégrale (ou totale) afin
d’apporter 8 à 10 mm chaque jour
après le semis, pour maintenir le
sol frais jusqu’à la majorité esti-
mée des plantes levées; par la
suite, diminuer la fréquence, mais
augmenter le nombre de mm (10
à 15 mm tous les 2 ou 3 jours).
Au semis, il est également pos-
sible d’utiliser le canon, à condi-

1 Autorisé dans toutes les régions, sauf en Nouvelle-
Aquitaine : seuls des engrais de type 1 (fumier, com-
post, ...) sont autorisés avant le 15/11 dans cette région,
ou des engrais de type 2 (lisiers, fientes de volaille …)
avant le 01/11, et seulement une partie de cette région
(hors zone de renforcement de la zone vulnérable – cf.
arrêté PAR Nouvelle Aquitaine 2018). 
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tion d’utiliser des buses permet-
tant de limiter la battance.
Dans le cas de semis en place, l’ir-
rigation peut être également
nécessaire pour tenter de « rédui-
re » légèrement la température du
sol, pour cela faire les aspersions
le soir.
Durant la phase porte-graine, la
formation des semences s’effectue
pendant la période chaude et
sèche de l’été. Pour assurer une
bonne alimentation en eau des
plantes, une irrigation peut-être
nécessaire pendant la montaison,
notamment en cas de printemps
sec, puis une à deux irrigations
après floraison, pour accompa-
gner le remplissage des graines.
r Tuteurage
Le tuteurage est largement souhai-
té pour les cultures repiquées. La
pose des piquets est effectuée tout
début montaison des porte-graine
pour en faciliter la tâche.
L’espacement entre piquets est de
l’ordre de 4 à 5 m. Les ficelles ten-
dues de part et d’autre des lignes
de plantation seront placées cou-
rant montaison, dans le cas d’une
seule rangée de ficelles installée.
Le temps passé pour la pose des
piquets et d’une rangée double de
ficelles est de l’ordre de 50 heures
à l’hectare, et la dépose d’une tren-
taine d’heures, soit 80 heures au
total dans le meilleur des cas.
Les maladies

Dès la mise en place des cultures
apparaissent des maladies sur les
très jeunes plants, Fusarium sp…
pouvant être en partie contrôlées
par des traitements de semences
réalisés par l’établissement multi-
plicateur.
r Maladies racinaires et sur le
fût du porte-graine
Fusarium roseum est l’une des
maladies les plus graves. On peut
l’observer dès le stade très jeune
du porte-graine: une coloration
rose sur le pourtour du fût évolue
vers le brun-orangé en vieillissant
(Photo 8). Elle peut coloniser le fût,
puis la hampe florale.

Autre Fusarium redoutable :
Fusarium oxysporum, que l’on
n’observe que sur les parties sou-
terraines. Il prend une coloration
violacée et il n’est visible qu’à partir
de mars - avril.
Sclerotium cepivorum (Stromatinia
cepivora forme sexuée) appelé éga-
lement pourriture blanche, ce
champignon est proche du
Sclerotinia sclerotiorum mais spé-
cifique du genre Allium (Photo 9). Il
peut provoquer des fontes de
semis qui passeront plus ou
moins inaperçues, par contre sur
tige on observe de minuscules
sclérotes (0,2 à 0,5 mm de dia-
mètre) noirs et sphériques dans
un feutrage blanchâtre (sur symp-
tômes jeunes). Les plantes
atteintes jaunissent, flétrissent et
disparaissent.
r Les Botrytis : Botrytis porri et
allii. Ces deux maladies ont
comme principaux points com-
muns les besoins en température
élevée et surtout d’une forte
humidité pour se développer. Les
symptômes de Botrytis porri sont
assez difficiles à observer car ils se
situent au niveau du fût, dans la
partie enterrée, de couleur brun
foncé.
rMaladies des parties aériennes
• Botrytis allii est surtout présent
sur les parties aériennes (hampe,
ombelles). Sur hampe, ses symp-
tômes prennent un aspect de
velours gris-marron clair. Les
attaques les plus préjudiciables se
situent en fin de cycle, notam-
ment en conditions pluvieuses.

Fr
an
ço
is
 C
ol
lin

Trois rangées de ficelles nous semblent du luxe,
comme ici sur cette parcelle de multiplication.
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Symptômes de Fusarium roseum sur jeune plant.
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Sclerotium cepivorum : minuscules sclérotes noirs et
sphériques dans un feutrage blanchâtre.
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La rouille : Les premiers symptômes
peuvent apparaître dès le mois de
septembre.

10

Semences potagères Itinéraire
technique

41B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°266 MA R S -  AV R I L 2 0 1 9



La chenille fore la hampe sous le plateau d’insertion
des pédoncules floraux.
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• Alternaria porri s’observe sur
feuille et sur hampe. Au stade
jeune, il est facile à reconnaître,
avec son fond violacé-pourpre por-
tant des fructifications concen-
triques noirâtres).
• La rouille, Puccinia porri, se
développe de façon explosive en
conditions chaudes et humides.
Les premiers symptômes peuvent
apparaître dès le mois de sep-
tembre sur jeunes plants, mais les
dégâts les plus graves sur porte-
graine s’observent dès les mois
d’avril/mai (Photo 10).
Ces champignons… provoquent
d’abord une mauvaise alimenta-
tion des tissus touchés puis, dans
le pire des cas, la mort des organes
atteints (hampe, ombelle…).
• Stemphylium botryosum, parasite
de faiblesse ou saprophyte, coloni-
se les tissus après une attaque
d’une autre maladie comme le
mildiou, l’alternaria, la « grais-
se »… On observe un duvet noir
satiné très ras. C’est généralement
le résultat de maladies mal maîtri-
sées auparavant.
• La graisse : Pseudomonas s. Pv
porri, peut être transmise par la
semence. Les symptômes peu-
vent apparaître dès la germina-
tion. A ce stade, les dégâts passent
souvent inaperçus. Ils se manifes-
tent par la disparition de plan-
tules. Par contre, durant la phase
porte-graine, les symptômes

jeunes sont facilement repé-
rables. Des lésions translucides,
d’apparence huileuse et jaunâtre,
apparaissent sur les tissus.

Les ravageurs

Les trois principaux ravageurs du
poireau porte-graine sont la
teigne, les thrips, et la mouche de
l’oignon.
r La teigne (Acrolepiopsis assectel-
la) est un petit papillon aux
mœurs crépusculaires de 12 mm
de long au repos, de couleur mar-
ron-brun avec une tache blanche
en forme de triangle sur le dos.
Les femelles déposent leurs œufs
sur les tissus. Après une période
de stade baladeur, les larves pénè-
trent dans les tissus où elles sont
protégées des insecticides. Les
plus gros dégâts sont observés en
fin de cycle : les chenilles s’instal-
lent à la base de l’inflorescence et
minent le plateau d’insertion des
pédoncules floraux (Photo 11).
Pour déclencher un traitement
contre ce ravageur on peut suivre
les Bulletin de santé des végétaux
(BSV) régionaux et utiliser un
piège à phéromone. Relever
chaque semaine le nombre de
captures permet d’identifier le
début de vol. Une à deux
semaines après, on observe les
premières larves baladeuses : ce
sont elles qu’il faut éliminer. 
r Les thrips : l’espèce nuisible
rencontrée sur poireau est Thrips
tabaci. L’adulte est de très petite
taille : 1 à 1,5 mm de long. On le
rencontre sur les cultures du prin-
temps à l’automne. Les dégâts
sont causés par les larves et les
adultes qui piquent l’épiderme
des feuilles. Les tissus touchés
prennent alors une couleur argen-
tée puis vont brunir. En cas de
fortes attaques, les feuilles se des-
sèchent, et l’on observe la mort
des plantes dans les cas extrêmes.
A ce jour il n’y a plus d’insecti-
cides efficaces contre les thrips.
Les fortes pluies, ou l’irrigation
par aspersion, peuvent limiter les
populations de ce ravageur.

r La mouche de l’oignon (Delia
antiqua) est peu préjudiciable en
production de semences, en géné-
ral plutôt bien maîtrisée avec les
traitements incorporés au semis, le
stade de plus grande sensibilité à
ce ravageur. Sur plantes plus âgées
(dans les fûts), les asticots provo-
quent des blessures souvent
accompagnées de bactéries, res-
ponsables de pourritures humides.
r Les nématodes : Ditylenchus
dipsaci et Meloïdogyne sp sont les
deux plus fréquents sur poireau.
Le premier provoque des fontes
de semis, une déformation des
feuilles et/ou un épaississement
des tissus. Le second entraîne des
chapelets de petites galles sur
racines pouvant causer le dépéris-
sement des porte-graine.
Pour lutter contre l’une ou l’autre
de ces maladies et/ou ravageurs,
on utilisera les spécialités commer-
ciales utilisables sur les usages
PPAMC, florales et potagères porte-
graine ou poireau (légume). Voir la
liste sur les sites www.phytofnams.fr
et ephy.anses.fr.

Récolte

La récolte se fait en général
manuellement. Le stade est
atteint lorsque 30 à 50 % des
ombelles ont une capsule ouverte
à leur sommet. Dès ce stade, il est
impératif d’intervenir rapide-
ment. Pour cette opération, comp-
ter 120 à 150 heures à l’hectare.
A notre connaissance, il n’y a pas
de récolte avec les récolteuses type
oignon. Des récoltes en direct
sont effectuées çà et là, notam-
ment dans le cas de semis en
place. Cette technique demande
un certain savoir-faire et semble
difficile à mettre en œuvre et à
réussir.

Séchage

Le séchage est impératif et doit
être mis très rapidement en
œuvre après la récolte, sous peine
de la voir « chauffer » et de rendre
le lot impropre la commercialisa-

Ys
eu
lt 
Pa
te
au
 /
 F
N
A
M
S



Semences potagères Itinéraire
technique

43B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°266 MA R S -  AV R I L 2 0 1 9

tion. Au moment de la récolte, la
teneur en eau des ombelles est de
l’ordre de 40 à 50 %, alors que
celle des graines est comprise
entre 30 et 35 %.
Les caractéristiques du séchoir
sont celles des séchoirs à oignon,
sachant qu’un hectare représente
environ 35 m3 d’ombelles (au
minimum) et qu’il ne faut pas
dépasser 1,30 à 1,50 m de hauteur
de produit ramassé ; la surface
minimale de séchage devra donc
être d’au moins 25 m². Les venti-
lateurs retenus seront de types
hélicoïdaux, avec un gros volume
d’air pulsé pour une faible pres-
sion.

Battage

Le battage sera effectué à la mois-
sonneuse-batteuse à poste fixe.
On aura pris diverses précautions
pour les intervenants devant la
moissonneuse batteuse afin d’évi-
ter les accidents. Il faut débrayer
les rabatteurs et la lame de scie ou

mieux, enlever ces parties et amé-
nager le fond de coupe en récep-
tacle d'alimentation.
Quel que soit le type de moisson-
neuse, axiale ou conventionnelle,
la vitesse tangentielle du batteur
sera comprise entre 16 et 19 m/s
lors du premier passage (aug-
menter la vitesse s’il y a un second
passage à 23-27 m/s pour extraire
les graines imbattues).
Avec une moissonneuse-batteuse
conventionnelle, l’écartement bat-
teur contre-batteur sera de
40 mm à l’avant et de 30 mm à
l’arrière au premier passage, et de
10 mm à l'avant et 4 mm à l'arriè-
re au second passage.
Pour une axiale, il sera de 25 mm
au premier passage et 4 mm au
second.

Prénettoyage

Le prénettoyage pourra être réali-
sé par l’agriculteur pour éventuel-
lement repasser les capsules
imbattues à la moissonneuse.

Pour un trieur à grilles planes, la
grille supérieure sera à trous
ronds de 4 mm de diamètre et la
grille inférieure à trous longs de
1 mm, pour éliminer les déchets
fins.

Triage et normes de qualité

Même si le triage est mis en
œuvre par l’établissement, l’agri-
culteur doit connaître les plantes
dont les graines posent des diffi-
cultés lors du triage. Leur présen-
ce peut entraîner des problèmes
de pureté spécifique, voire des
refus de lots et une perte sèche
pour le multiplicateur. Il veillera à
éliminer les principales plantes
indésirables des parcelles de mul-
tiplication (Tableau I).
Notons que le trieur optique peut
éliminer certaines graines jus-
qu’alors réputées intriables. Ce
n’est pas une raison pour relâcher
l’entretien des cultures !
Quant aux normes de qualité, la
faculté germinative pour l’agréage
d’un lot doit être de 80%; l’humi-
dité inférieure ou égale à 9 % (cf.
Convention-type de multiplication,
accord interprofessionnel étendu
par le Ministère de l’Agriculture). r
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Tableau I - Difficultés d’élimination des graines d’autres plantes et perte de semences 
(cf. BS n° 249)
Espèces intriables                                                                    Oignon, Renouée liseron
Espèces difficiles à trier et entraînant                                  Colza, Euphorbe Sp, Millet, 
de fortes pertes de bonnes semences                                  Panic pied de coq, Sorgho bicolor 
Espèces peu difficiles à trier mais entraînant                     Blé, Liseron des champs, Persil, Radis, 
une perte importante de bonnes semences                        Rapistre rugueux, Renouée des oiseaux, 
                                                                                                    Rumex, Vesce hérissée…
Facile à trier entraînant de faibles pertes                            Arroche étalée, Petit ciguë, Géranium 
de semences                                                                             à feuilles disséquées, Luzerne, Ray grass, 
                                                                                                    Sétaire, Trèfle violet




