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Belle plante, notamment en cours de 
floraison lorsque son état sanitaire est 
correct, la fève dégage un parfum 
agréable. C’est un légume facile à réussir 
pour le jardinier amateur, mais plus 
difficile à produire pour le multiplicateur 
de semences. Itinéraire technique.

La fève 

Splendide en fleur,  
capricieuse en porte-graine 
François Collin

L a fève est une espèce difficile 
à multiplier, du semis à la 

récolte. Elle nécessite de disposer 
d’un matériel adapté. De plus, 
elle est victime d’un ravageur, la 
bruche, qui déprécie la qualité 
des lots produits si aucune pré-
caution n’est prise juste après la 
récolte. En effet, aucun insectici-
de n’est vraiment efficace en 
cours de culture. 
 
Surfaces et zones de 
production 
 
Cette espèce porte-graine est plu-
tôt discrète en France : 10 à 80 
hectares selon les années (source 
GNIS). Elle peut être produite 
dans tous les grands bassins de 
production de semences pota-
gères de l’hexagone. Or, compte 
tenu des difficultés techniques et 
des échecs rencontrés par les pro-
ducteurs, les contrats ne se stabi -
lisent pas dans une région don-
née. 
Les précisions apportées ici sur 
l’itinéraire technique, complé-
tées par les astuces de notre spé-
cialiste de la récolte, visent à 
offrir des repères utiles aux nou-
veaux producteurs. 
 
La plante 
 
De la famille des Fabaceae (ex 
Papilionacées), les fèves ont 
comme origine l'espèce botanique 
Vicia faba. L’espèce Vicia faba est 

originaire d’Asie occidentale 
(Pesson P. et Louveaux J., 1984). 
Au cours des siècles, la sélection a 
donné trois sous-espèces de 
plantes cultivées : 
• la fève, Vicia faba var major, au 
poids de mille grains (PMG) de 
l’ordre de 1,5 à 2 kg selon les variétés; 
• les féveroles, Vicia faba var equina 
(PMG compris entre 1 et 1,5 kg); 
• et Vicia faba var minor, aux 
graines encore plus petites, utili-
sées en oisellerie et autrefois 
comme culture fourragère (PMG 
inférieur à 1 kg). 
Les variétés actuelles sont classées 
en quatre groupes: très précoces, 
précoces, demi-précoces et tardives; 
cet article se rapporte essentielle-
ment à la production de fève demi-
précoce du type fève AGUADULCE, la 
plus répandue actuellement en 
France (Chaux C. et Foury C., 1994). 
 
Un peu d’histoire 
 
Cette légumineuse est cultivée 
depuis la très haute antiquité. Les 
premiers restes archéologiques 
datent de six à sept mille ans avant 
Jésus-Christ au Proche-Orient. Elle 
aurait été domestiquée en divers 
lieux autour de la Méditerranée. 
Elle a été très consommée dans 
l'Antiquité à Rome, puis en France 
à partir du Moyen-Âge. Elle sera 

introduite en Chine à partir du 
deuxième siècle après Jésus-Christ, 
pour conquérir l’Amérique du 
Nord au début du XVIIe siècle. 
Pour la petite histoire, le célèbre 
Cassoulet de Castelnaudary, dont 
l’origine remonte à la Guerre de 
Cent ans, a vraisemblablement 
été confectionné à partir de fèves, 
puisque les haricots originaires 
du continent sud-américain n'ont 
été introduits en Europe que bien 
plus tard (XVIe siècle). 
 
Eléments de biologie 
 
Un peu partout dans la littérature, 
la fève est citée comme une cultu-
re annuelle. Cela semble de 
moins en moins vrai : avec le 
réchauffement climatique, elle est 
semée de plus en plus tôt. Ainsi, 
en zone sud, elle est semée à par-
tir de mi-octobre (Photo 1). 
La germination de la fève est 
hypogée : les cotylédons restent 
dans le sol. Le système racinaire 
est essentiellement pivotant et 
peut s’enfoncer à plus de 80 cm 
de profondeur. On évitera donc 
les semelles de labour lors de la 
préparation de sol. 
La plante se caractérise par des 
tiges dressées, carrées et creuses, 
portant des feuilles aux folioles 
alternées sur la nervure principale 

1
La fève est considérée comme une plante annuelle, bien que très souvent 
implantée à l’automne



Les fleurs sont généralement de 
couleur blanche et noire.
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Les folioles sont ovales et d’un vert 
glauque.
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(Photo 2). Ces feuilles sont de 
forme ovale et d’un vert glauque. 
Les plantes peuvent mesurer jus-
qu’à 1,50 m. Chaque graine donne 
2 à 3 tiges ramifiées à la base 
(Photo 3). Les fleurs axillaires sont 
réunies, de deux à huit. La florai-
son commence par les étages du 
bas pour progresser vers les 
étages supérieurs. 
Les fleurs sont blanches et noires 
(Photo 4). La période de floraison 
se situe en avril-mai en produc-
tion de semences, pour des semis 
d’automne. Plus la date de semis 
est tardive, moins il y aura 
d‘étages de fleurs, de gousses… et 
donc de rendement. 
Les gousses sont dressées ou 
retombantes, souvent courbées, 
selon les variétés. Larges, vertes, 
souvent aplaties, garnies intérieu-
rement d'une sorte de duvet feu-
tré, elles renferment trois à neuf 
graines de formes et de couleurs 
variables. Ces gousses peuvent 
mesurer de 8 à plus de 20 cm 
(Photo 5), selon les variétés. Elles 
sont souvent beaucoup plus 
grosses que celles de la féverole 
(Photo 6). A maturité, elles devien-
nent noires et fragiles (Photo 7). 
La durée de vie des graines est de 
l’ordre de 6 à 10 années. Il est 
conseillé de les semer dans les 3 
ans après la récolte. A chaque 
année qui passe, la faculté germi-
native a tendance à baisser. Quant 
au taux de multiplication, il est de 
l’ordre de 20 (selon les variétés, la 
date de semis…). Le poids d’un 
litre de semences est compris 
entre 620 et 730 grammes. 
 
Intérêts agronomiques 
 
Comme toutes les légumineuses, 
les fèves ne nécessitent aucun 
apport azoté. Les plantes fixent 
l’azote de l’air grâce à leurs nodosi-
tés, situées sur les racines. Une 
partie de cet azote sera restitué aux 
cultures suivantes. Une étude 
menée dans le sud de la France sur 
féverole d’hiver (et non sur fève) 
montre qu’elle laisse de l’ordre de 
80 unités d’azote disponible pour 
les cultures suivantes (ITAB). 

2 3
Chaque graine donne 2 à 3 tiges carrées et creuses.

Chez certaines variétés de fèves les gousses dressées 
ou courbées peuvent mesurer plus de 20 cm.
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Les gousses de la féverole sont de bien 
plus petite taille (6 à 8 cm) que celles 
de la fève.
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Les gousses deviennent noires et fragiles à maturité.
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Semée en automne, les porte-graine s’installent correctement avant l'hiver. 
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faut proscrire les précédents four-
nissant des reliquats azotés impor-
tants (autres légumineuses). Ils 
risquent de provoquer divers pro-
blèmes sanitaires : maladies 
accrues, verse à cause du dévelop-
pement exubérant de la végétation 
au détriment des graines, réduc-
tion, voire arrêt de la fixation de 
l’azote symbiotique… 
La fève elle-même est un excellent 
précédent pour les grandes cul-
tures aux forts besoins en azote, 
ainsi que pour de nombreuses 
cultures maraîchères. 
Enfin, il est conseillé d’attendre 4 à 
5 ans avant le retour d’une culture 
de fève sur la même parcelle. 
 
Isolement 
 
La convention-type de multiplica-
tion indique une distance d’isole-
ment de 50 m. Mais pour les féve-
roles, si l’on se réfère au règle-
ment technique de la production, 
du contrôle et de la certification 
des  semences certifiées de 
plantes fourragères et plantes à 
protéines, les distances d’isole-
ment vont de 50 à 300 mètres. Or 
la différenciation des sous-
espèces prend en compte essen-
tiellement la taille des graines. 
On retiendra donc, par précau-
tion, ces distances d’isolement 
fixées pour les féveroles entre 
deux variétés de fèves, ou entre 
fèves et féveroles. D’autant plus si 
les parcelles de multiplication de 
fèves sont des variétés à couleurs 
de graines différentes (ex : 
AGUADULCE proche d’une parcelle 
de RED EPICURE, à grain rouge). 

 
Choix de la parcelle 
 
Les fèves aiment les terres argi-
leuses, calcaires, fertiles et riches 
en humus. Elles poussent plus ou 
moins bien dans des sols sablon-
neux, s’ils sont assez fertiles. Elles 
n’aiment ni les sols pauvres et 
secs, ni les sols trop humides, et 
ne supportent pas les inondations 
qui altèrent le fonctionnement 
des nodosités. 
 
Préparation du sol 
 
La préparation du sol commence-
ra par un ou plusieurs déchau-
mages avant le labour, pour élimi-
ner les déchets organiques de sur-
face et favoriser la levée des 
adventices et les relevées des cul-
tures précédentes. En fonction de 
la texture de la terre et de la date 
de semis (semis d’automne, ou 
semis de printemps), on effectue-
ra un labour d’hiver ou de prin-
temps pour ameublir le sol (mais 
pas obligatoirement). 
Les faux semis ne sont pas vrai-
ment nécessaires car des désher-
bages en aveugle peuvent être mis 
en œuvre après le semis, en plus 
des solutions chimiques lorsque 
cela est possible. 
Dans tous les cas, éviter les par-
celles ayant reçu un désherbage 
avec une sulfonylurée, en particu-
lier lors de semis d’automne, bien 
que nous n’ayons aucune référen-
ce sur la nocivité de cette famille 
d’herbicides sur le développe-
ment de la fève (le principe de 
précaution pourrait s’appliquer 
dans ce cas). 
 
Semis, densité et types 
d’éléments semeurs 
 
Peu de semoirs de grandes cul-
tures sont, à ce jour, vraiment 
adaptés pour le semis de cette 
espèce, notamment pour les 
variétés dont le poids de mille 
grains est très élevé. 
Les semoirs à céréales à cannelures 
ou à ergots ne sont pas utilisables: 
avec ces équipements, on constate 
la casse de semences, voire des 

De plus, ce sont des plantes rus-
tiques, qui s’accommodent d’un 
travail du sol grossier lors de l’im-
plantation. 
Semer la fève à grands écarte-
ments permet de lutter efficace-
ment contre les adventices. Les 
fèves pourraient également être 
semées comme engrais vert, mais 
c’est la féverole qui est générale-
ment utilisée dans ce cas, le coût 
des semences étant bien plus bas. 
 
Les exigences agro-climatiques 
 
Les graines germent à partir de 5 à 
6 °C et lèvent à partir de 8-10 °C. 
La fève ne supporte pas les excès 
de températures : elle gèle à partir 
de -3/-4 °C. Semées profondé-
ment, les fèves repartiront (nor-
malement) en dessous du collet. 
Elle ne supporte pas non plus les 
fortes températures : à partir de 
25 °C, la croissance s’arrête. 
Ainsi, tout milite en faveur d’un 
semis d’automne (octobre, 
novembre), notamment en zone 
sud. Cependant, aucune donnée 
n’a été trouvée sur le zéro de végé-
tation de cette espèce. Il doit se 
situer entre le zéro de végétation 
des pois protéagineux, de l’ordre 
de 0 °C, et celui des pois potagers : 
4,5 °C (source UNILET). 
Cette culture affectionne les sols au 
pH compris entre 6,5 et 7,5. En sol 
acide, en-dessous d’un pH de 5,5 
l’activité symbiotique est réduite. 
 
Place dans la rotation 
 
La fève peut s’accommoder de 
tous les précédents. Cependant, il 



Les socs butteurs peuvent être utilisés dès que les 
porte-graine ont atteint 25/30 cm.
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L’utilisation des socs butteurs fera un excellent 
travail : réduction des adventices sur le rang 
notamment par enfouissement.
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organes de distribution. Les 
semoirs monograines, pneuma-
tiques, utilisés pour le maïs, le tour-
nesol, ne sont pas plus adaptés. 
Il faut donc chercher d’autres sys-
tèmes de distribution : les distri-
butrices à ail (ou à pomme de 
terre) par exemple, mécaniques 
ou pneumatiques. On peut rete-
nir au moins quatre possibilités 
de distribution pour le système 
mécanique : 
r le système de distribution type 
SUPER PRÉFER, avec un opérateur 
devant chaque élément semeur ; il 
dépose les graines une à une dans 
une couronne alvéolaire qui, par 
entraînement, laisse tomber les 
graines dans le sillon ; 
r les planteuses d’ail distribuées 
par CCM ÉQUIPEMENT dans 
l’Aveyron ou par la société ERME 
dans le Gers. Ce système, moyen-
nant quelques aménagements si 
nécessaires, doit permettre la dis-
tribution des semences de fève ; 
r le semoir EBRA surtout utilisé 
par les maraîchers. Plusieurs han-
dicaps pour ce type de matériel : 
petite réserve de graines par élé-
ment semeur et les disques de 
semis ne sont pas forcément 
adaptés aux semences de très 
grosses tailles ; 
r un système « fait maison » 
plus rudimentaire. Dans ce cas 
l’utilisation de planteuse avec une 
ouverture du sol par un coutre 
peut être mise en œuvre. Cela 
suppose comme dans le cas de la 
distributrice SUPER PRÉFER qu’il y 
ait un opérateur par ligne de 
semis pour laisser tomber les 
graines derrière chaque coutre. 
Avec ce dernier principe, la régu-
larité de semis sur la ligne sera 
plus aléatoire. 
r Notons qu’il existe au moins 
deux systèmes pneumatiques 
pour la mise en place de l’ail (donc 
des fèves) : l’un proposé par CCM 
équipement, l’autre par les établis-
sements ERME. 
Une fois le problème du matériel 
de semis résolu, on implantera 
cette espèce de préférence entre le 
15 octobre et le 15 novembre dans 
le Sud, en début de printemps 

(février-mars) ailleurs. La profon-
deur de semis sera de l’ordre de 8 
à 10 cm. 
Pour les semis précoces, attention 
au risque de gel et de destruction 
des porte-graine s’ils sont trop 
développés. 
La densité sur la ligne de semis 
sera de 10 graines au m.l. pour un 
écartement entre lignes de 60 à 
80 cm. Cette faible densité permet 
une bonne aération, ce qui réduit 
les problèmes sanitaires et aug-
mente la fertilité des fleurs, d’où 
plus de gousses et de graines. 
Semés en automne, les porte-
graine s’installent avant l'hiver, 
tout en développant leur système 
racinaire (Photo 8). Au printemps, 
les plantes redémarrent plus vite, 
les floraisons arriveront de bonne 
heure et le remplissage des 
graines avant les grands coups de 
chaleur. Enfin, théoriquement, 
les pucerons arriveront plus tard 
en culture et ne seront pas trop 
pénalisants. 
 
Fertilisation 
 
Comme toute légumineuse, la 
fève n’a besoin d’aucun apport 
d’azote et l’impasse en P2O5 et 
K2O est possible en sol correcte-
ment pourvu de ces deux élé-
ments. L’apport d’azote (orga-
nique ou minéral) serait défavo-
rable au bon fonctionnement des 
nodosités présentes sur les 
racines et qui sont les organes de 
fixation de l’azote atmosphérique, 
avec des risques de développe-
ment d’une végétation exubéran-
te, des problèmes de verse ou de 
maladies. 
 
Désherbage 
 
Le désherbage mécanique est tout 
à fait réalisable sur cette culture 
rustique, et l’économie du ou des 
faux semis avant implantation est 
tout à fait possible. Il vaut mieux 
privilégier le désherbage de post 
semis préle vée par un ou plu-
sieurs passages de herse étrille ou 
d’écroûteuse (en aveugle) sur une 
profondeur de travail de 2 ou 3 cm. 

Dès le stade 2 à 3 feuilles, un ou 
plusieurs passages de herse étrille 
ou d’écroûteuse peuvent être réali-
sés. Ne pas hésiter à faire plusieurs 
réglages d’agressivité des peignes 
ainsi que de vitesses d’avancement 
pour retenir le meilleur compro-
mis efficacité/ sélectivité. 
Le binage à l’aide de socs sera mis 
en œuvre à partir du stade 
10/15 cm des porte-graine. Les 
socs butteurs peuvent également 
être utilisés dès que les porte-grai-
ne ont atteint 25-30 cm (Photo 9), 
jusqu’au stade limite de passage 
du tracteur. L’utilisation des socs 
butteurs fera un excellent travail : 
réduction des adventices sur le 
rang, notamment par enfouisse-
ment, renforcement des tiges des 
porte-graine sur la ligne de 
semis… (Photo 10). 
Les désherbants chimiques homo-
logués sur fève sont CHALLENGE 
600 ou CHANON (aclonifen) à 4 l en 
pré-levée, PROWL 400 ou BAROUD 
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maturation plus rapide des graines 
(Pesson P. et Louveaux J., 1984, 
Tableau I). 
Fort de ces expériences, même si 
aucune préconisation n’est établie 
en matière d’apport de ruches sur 
ce type de culture, la mise en place 
de deux ou trois ruches à l’hectare 
ne pourrait sans doute qu’être 
bénéfique à ces productions. 
D’autant plus qu’au moment de la 
floraison des fèves, les abeilles 
n’ont pas forcément beaucoup 
d’autres plantes à visiter. 
 
Irrigation 
 
Parmi les freins à la culture de la 
fève, les stress hydriques peuvent – 
notamment dans le sud – faire 
perdre plusieurs quintaux de récol-
te. Un à deux tours d’eau de 25 à 
30 mm peuvent être nécessaires. 

Mais l’irrigation peut aussi favori-
ser le développement de maladies 
comme la rouille. 
 
Maladies racinaires et foliaires 
 
Si la fève est assez peu sensible aux 
fontes de semis, en revanche elle 
peut être sujette à de nombreuses 
maladies foliaires (encadré 1). 
  
Les ravageurs de la fève 
 
Par ordre chronologique d’arrivée 
sur la culture, on rencontre essen-
tiellement les sitones, les puce-
rons noirs, le lixus et la bruche 
(encadré 2). 
La lutte contre la bruche vise en 
priorité l’adulte avant la ponte, 
mais aucun insecticide n’est vrai-
ment efficace. Juste après la récol-
te, la lutte peut être mise en œuvre 
par le froid, avec un abaissement 
très rapide de la température du 
lot. Il faut pouvoir passer de la 
température ambiante à -18 °C. Le 
choc thermique tue alors ce rava-
geur dans la graine : il faut que les 
semences soient bien sèches. 

SC (pendiméthaline) à 3 l en pré-
levée (conseillé 1,5 l), et CORUM 
(imazamox + bentazone) à 1,25 l en 
post-levée (stades BBCH 12 à 25) 
avec un fractionnement possible, 
ainsi que des anti-graminées à base 
de cléthodime ou cycloxydime. 
 
Pollinisation 
 
La fève présente un taux d’alloga-
mie compris entre 40 et 60 %. 
Elle est très attractive pour les pol-
linisateurs : on prendra donc soin 
de ces insectes, particulièrement 
utiles. Sur cette culture, on ren-
contre essentiellement des bour-
dons et des abeilles domestiques. 
Si on se réfère aux travaux anciens 
réalisés sur la pollinisation de la 
fève et la féverole, la visite des 
abeilles augmenterait de 35 % le 
rendement et entraînerait une 

Tableau I - Influence du mode de pollinisation sur le rendement en graines chez la fève 
(Source Pesson P. et Louveaux J., d’après Free, 1966). 

                                                                       Plantes sous cage                            Plantes en plein champ 
                                                           Sans abeilles      Avec abeilles 
Nombre de graines par plante               15,1                      23,9                                            41,1 
Poids de graines par plante (g)             19,3                      36,7                                            65,9
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Les maladies racinaires ou foliaires de la fève 

r Les fontes de semis : la fève est peu sensible aux développements des pythiums et autres maladies 
du sol au cours de la germination, car les téguments des graines sont riches en substances fongista-
tiques (Messiaen et al, 1991). Cependant, de nombreuses maladies foliaires peuvent se montrer très 
préjudiciables à la qualité et au rendement de cette espèce. 
r L’ascochytose (anciennement appelée anthracnose) est causée par un champignon, Ascochyta 
fabae. Cette maladie touche principalement les cultures implantées à l’automne et peut être transmi-
se par les semences. Si ces dernières sont fortement contaminées, elles sont à l’origine des manques 
à la levée, ou de taches noires sur les cotylédons et souvent de futurs foyers de maladies dans les cul-
tures (Champion R, 1997). L’ascochytose est favorisée par des conditions climatiques froides et 
humides. Les premiers symptômes sont des taches de couleur brun-cendré, puis le centre de ces 
taches devient rapidement clair avec de nombreuses ponctuations noires : les pycnides, organes de 
fructification (Photo 11). Sur les tiges, des lésions du même type mais plus allongées peuvent se déve-
lopper et provoquer des cassures. 
r La rouille, Uromyces fabae, se développe sur le feuillage sous la forme de pustules brun-rouge 
(Photo 12). Lorsque les conditions climatiques sont favorables à cette maladie (temps chaud >20°C 
et humide), la rouille peut recouvrir, parfois très rapidement, la totalité des feuilles et parfois des 
tiges, provoquant un dessèchement prématuré des plantes. Elle est vraisemblablement l’une des 
maladies les plus préjudiciables sur cette espèce. Les pertes de rendement peuvent être estimées à 
plus de 40 % en cas d’attaque précoce et importante. Cette maladie est favorisée par des semis trop 
denses et peut apparaître dès le mois d’avril. 
r Le Botrytis, provoqué par le champignon Botrytis fabae se développe en conditions chaudes et 
humides (T > à 15 / 20°C). Cette maladie se présente d’abord sous forme de très nombreuses petites 
taches brun-chocolat de 2 à 3 mm de diamètre qui s’accroissent pour former des taches rondes ovales 
bien délimitées, entourées d’un halo foncé (Photo 13). Cette maladie finit par provoquer des noircis-
sements, puis des dessèchements des feuilles et des tiges et la destruction des fleurs et des gousses. 
r Le mildiou (Peronospora viciæ) provoque un aspect décoloré à la face supérieure des feuilles et un 
feutrage mycélien gris-blanc apparaît sur la face inférieure. Les zones touchées finissent par se des-
sécher. Cette maladie se rencontre essentiellement dans le nord de la France. 
r Le sclérotinia (Sclerotinia sclerotiorum) engendre un mycélium blanc duveteux dans la tige, puis des 
sclérotes noires apparaissent. Les plantes contaminées flétrissent, puis se dessèchent. Ce champi-
gnon particulièrement polyphage semble avoir une faible incidence économique. 
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r Les sitones : plusieurs espèces peuvent visiter cette culture. Celle qui cause les 
dégâts est Sitona lineatus. Elle envahit les parcelles dès la levée des porte-graine et est 
active principalement par temps ensoleillé (T° > 12°C). 
Les dégâts les plus visibles sont les morsures sous forme d’encoches sur le bord des 
feuilles causés par les adultes (Photo 14). Les plus graves sont la destruction des 
nodosités présentes sur le système racinaire, provoqués par les larves. Les pertes de 
rendement sont difficiles à quantifier, mais semblent faibles. Au cours des essais de 
désherbage mécanique conduits par la FNAMS, les parties désherbées avec la herse 
étrille présentaient moins de dégâts (d’encoches sur feuilles) sur cultures de féveroles 
et de pois protéagineux que les parties non travaillées mécaniquement. On peut ima-
giner que le travail du sol, même superficiel, détruit l’habitat du ravageur, perturbe 
son cycle de développement et réduit les dégâts constatés sur les porte-graine. 
r Les pucerons noirs apparaissent généralement en début de floraison. Les colonies 
forment des manchons sur l’extrémité des tiges (Photo 15). Comme tous les insectes 
piqueurs-suceurs, ils affaiblissent les porte-graine et peuvent être vecteurs de virus. 
Les fortes attaques réduisent le rendement en semences. Si un aphicide est utilisé, 
l’appliquer en dehors des heures de butinage des pollinisateurs. Ils ne seront pas effi-
caces sur la transmission des virus, car les pucerons transmettent le virus au cours de 
brèves piqûres, avant que l'aphicide n'ait eu le temps d'agir. 
r Le Lixus : on observe ce gros charançon courant floraison sur les plantes (Photo 16). 
La larve occasionne les dégâts en minant l’intérieur de la tige. Son incidence écono-
mique semble faible sur fève. C’est vraisemblablement l’espèce décrite dans la biblio-
graphie comme étant Lixus pulverulentus (Compte J.-C., 2011).  
r La bruche : on observe ce charançon à 
partir du stade floraison. La femelle 
dépose ses œufs sur les gousses, puis 
les larves pénètrent dans la gousse (sans 
stade baladeur) et se développent à l’in-
térieur des graines. L’adulte va éclore 
lors de la récolte ou durant le stockage 
(Photo 17). 

Dégâts de sitone : 
encoches sur le bord des 
feuilles.

Les colonies de 
pucerons forment des 
manchons sur 
l’extrémité des tiges.

Lixus présent sur une 
culture de fèves. Grains de fève bruchés

Pour connaître les insec-
ticides homologués sur 
fève porte-graine consul-
ter www.phytofnams.fr et 
pour les usages en 
consommation voir 
« légumineuses pota-
gères sèches » sous 
ephy. anses

Les ravageurs de la fève 
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Autre possibilité : l’utilisation du 
gaz carbonique (CO2). Dans ce 
cas, placer les fèves dans des big 
bag spéciaux, faire le vide d’air, 
injecter le gaz carbonique et main-
tenir une fermeture hermétique 
des contenants (big bags NOX). Le 
CO2 est acheté sous forme de gaz 
ou de neige carbonique. La durée 
du traitement doit être au mini-
mum de 21 jours (comme pour le 
passage au froid). 
La lutte post-récolte ne peut être 
mise en œuvre que par les établis-
sements multiplicateurs. Bruchus 

rifimanus est un organisme régle-
menté non de quarantaine (ORNQ) 
dont la présence sur les semences 
de fève, sur la base d’un examen 
visuel, ne doit pas dépasser 0 %. 
 
La récolte 
 
Les gousses sont à maturité lors-
qu’elles sont noires et « bri-
santes » et que les semences ne 
peuvent plus être rayées à l’ongle. 
Il y a assez peu de risque d’égre-
nage (sauf à sur-maturité, où les 
gousses peuvent se décrocher). 

La teneur en eau idéale de la 
semence pour un battage « sans 
casse » est de 16 à 20 %. Dans 
tous les cas, pour limiter la dégra-
dation des lots, de nombreuses 
précautions doivent être prises 
avec la moissonneuse batteuse. La 
vitesse du batteur ou rotor doit 
être au minimum 9 à 12 m/s de 
vitesse tangentielle. Il faut desser-
rer le contre-batteur ou contre-
rotor de 15 à 30 mm, suivant la 
taille des graines de fève. 
Les semences doivent passer 
librement entre les fils du contre-
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Contre-batteur céréales entre-fils 9 mm : Casse 
garantie !

Contre-batteur spécifique grosse graine entre-fils 
18 mm : espace qui peut être encore insuffisant pour 
des variétés à grosses graines. 
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batteur. Pour cela, si possible, reti-
rer un fil sur deux du contre bat-
teur céréales, selon la taille 
moyenne des semences à récolter, 
ou adapter un contre-batteur ou 
contre-rotor spécifique pour les 
fèves, avec un passage entre-fils 
d’au moins 18 mm (Photos 18 et 19). 
Une coupe à profondeur variable 
permet de coucher les fèves avant 
leur arrivée sur la vis de coupe en 
passant directement au-dessous, 
ce qui évite des projections de 
semences au sol. Attention à 
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Tableau II - Réglages de base moissonneuses batteuses conventionnelles ou hybrides 

Espèce                                                                                                         Fève 
Vitesse du batteur (m/s)                                                                          9 à 12 
Serrage maximum batteur/contre batteur (arrière)1 (mm)                15 à 25 suivant le type variétal 
Hybrides : rotation tr/mn du ou des rotor (s)                                      15 
séparation et position du ou des volet (s)                                            Fermé 

1 Serrage arrière = serrage avant X 2

Tableau III - Réglages de base moissonneuses batteuses axiales 

Espèce                                                                          Fève 
Vitesse du rotor  (m/s)                                             9 à 15 
Ecartement (mm) - rotor / contre rotor                 • Battage : 20 à 30 
(Type et/ou équipement) contre rotor                    A adapter à la variété (entre-fils larges) 
                                                                                      • Séparation : Corbeilles de type larges puis lisse

Tableau IV - Réglages communs aux trois types de moissonneuses-batteuses et aux diffé-
rentes techniques de récolte 

Espèce                                                                                             Fève 
Grilles                              Ouverture grille supérieure (mm      20 à 25 
                                         Rallonge                                                Fermée 
                                         Inférieure (mm)                                    
                                         • À trous1 (mm de diamètre)             15 à 25 
                                         • Réglable                                              15 à 20 
Ventilation                       • Direction                                            Sur toute la grille 
                                         • Vitesse (tr/min)                                Forte : 900 à 1200 
Vitesse d’avancement   (km/heure)                                           2 à 4 

1 Quelle que soit l’espèce, retenir comme diamètre des grilles à trous : (longueur + largeur de la graine)/2

ou d’aspirateur à grain, qui dété-
riorent la qualité germinative. 
Assurer un refroidissement du 
lot, puis un séchage si nécessaire. 
Le refroidissement se fera à l’air 
ambiant, et le séchage avec une 
source de chaleur (pas toujours 
nécessaire à cette époque) ; ne 
pas dépasser des températures de 
l’ordre de 30 °C. 
 
Prénettoyage 
 
Pour assurer une bonne conser-
vation du lot, le prénettoyage 
sera mis en œuvre juste après la 
récolte. 
 
Normes de qualité 
 
La norme maximale d’humidité 
souhaitée pour cette espèce est de 
15 %. La teneur en déchets des 
semences livrées par l’agriculteur 
ne doit pas dépasser 20 % et la 
faculté germinative doit atteindre 
ou dépasser 90 %. A priori aucu-
ne autre graine, de plantes culti-
vées ou d’adventices ne pose de 
problèmes au triage. La pureté 
spécifique doit être excellente, 
dans tous les cas. r

L’auteur remercie Laura Brun/FNAMS, 
Thierry Bertin/LABOSEM, Christian 
Etourneau/FNAMS,  
Brigite Fel/ALLIANCE SEEDs de leur relec-
ture attentive d’experts.

l’écartement entre la vis sans fin et 
le fond de la coupe. 
Pour éviter des pertes de gousses 
au sol par projection devant la barre 
de coupe, il est recommandé de 
positionner un bandeau en bois sur 
les peignes des rabatteurs, comme 
pour la récolte des tournesols. L’axe 
des rabatteurs doit être à l’aplomb 
du lamier et les peignes situés au 
2/3 de la hauteur de la culture. 
L’utilisation des grilles à trous 
ronds permet de limiter le taux 
d’impuretés. 
Une ventilation forte permet 
d’évacuer les déchets. 
Il y a peu de risque de perte de 
semences. 
Vérifier l’état des semences dans 
la trémie : l’absence de grains cas-
sés est un bon indicateur, tout 
comme la présence de quelques 
imbattus (Tableaux II, III et IV). 
Eviter de récolter en pleine chaleur: 
si la teneur en eau des graines est 
inférieure à 16 %, il est préférable 
d’effectuer le battage le matin. 
 
Séchage et stockage 
 
Manipuler les semences avec pré-
caution et éviter l’utilisation de vis 


