
Légumineuse 
Couvert végétal 

interculture longue 

Origine : 

Méditerranéenne La légumineuse  
des semis précoces 

 Espèce : Fénugrec fourrager (Trigonella) 
 Famille : Légumineuse 
 Cycle long : > 4 mois 
 Enracinement : Pivotant 
 Port de la plante : Erigé, strate intermédiaire 
 Hauteur : 30 à 60 cm en 4 mois de croissance 
 Aptitude au mélange : Excellente 

Descriptif 

 Importante production d’azote :  
    ± 100 kg / ha  

 Légumineuse parfaitement adaptée aux  
    fortes températures et à la sécheresse :  
     bien adaptée aux semis précoces post-moisson 

 Faible PMG 
     permettant de limiter la dose de semis et facilitant l’intégration  
     dans un mélange 

 Faible coût de semences / ha pour une  
    légumineuse  
 Démarrage très rapide 
 Effet restructurant 
     sur le 1er horizon du sol (enracinement pivotant) 

 Possibilité de valorisation fourragère 

Principaux 
intérêts de 
FENU-FIX 

Fénugrec fourrager 

Fiche technique mise à jour : 

janvier 2017 

Semis :  

de la  

récolte  

à août 

Assez  

sensible  

au gel  : 

destruction  

facile 

Excellent 

apport  

d’azote si 

semé tôt 

Objectifs :  

restituer de 

l’azote à la  

culture suivante, 

restructurer le sol 

Excellents  

résultats en 

association  

avec   

du colza 

Bonne  

tolérance  

aux conditions 

chaudes  

et sèches 

Restructure  

le sol 
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Variété 

Sem-Partners 

Les données mentionnées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques     

et climatiques ainsi que des techniques culturales.                                                                                                                       

La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France www.sem-partners.com 

Fénugrec fourrager 

D’origine méditerranéenne, FÉNU-FIX se caractérise par sa grande résistance aux températures 
élevées et permet ainsi l’implantation précoce d’une légumineuse en situation chaude et sèche.  
Le semis devra se faire au plus près de la récolte afin de satisfaire les besoins en chaleur importants de la 
plante. En effet, FÉNU-FIX connaît un développement rapide en conditions chaudes, mais en cas 
de températures fraîches et de conditions humides, sa croissance sera altérée. Les semis tardifs seront 
donc préjudiciables et l’implantation sera à éviter en terres fraîches et hydromorphes. FÉNU-FIX, grâce à 
un système racinaire pivotant bien développé, permet un effet restructurant important sur le sol. 
  
Avec une biomasse pouvant atteindre 3 T de MS / ha en 3 à 4 mois, FENU-FIX est capable de produire 
plus de 100 unités d’azote / ha sur cette période.  

 Implantation devant une culture de printemps : La longueur du cycle 
végétatif et l’importante production d’azote de FENU-FIX en font un 
excellent précédent devant une culture de printemps. Son implantation 
pourra s’envisager devant maïs, orge de printemps, tournesol, sorgho...   
 Intégration dans un mélange : FENU-FIX permet d’introduire facilement 
une légumineuse intéressante pour le bon fonctionnement du couvert et de 
couvrir la strate intermédiaire de la végétation. Son PMG facilite d’ailleurs son 
intégration en mélange avec la plupart des espèces utilisées en interculture. 
 En association au semis du colza : FENU-FIX donne d’excellents 
résultats dans les essais CETIOM depuis 6 ans => simple à semer, gélif 
et peu concurrentiel pour le colza 

 
         La réglementation  
en vigueur, selon les 
régions   ou les zones 
pédoclimatiques, peut 
restreindre l’implantation de 
légumineuses pendant 
l’interculture, il convient 
donc de s’en assurer.  

Info 

 Date de semis : dès la récolte jusqu’à mi-août. Ne pas semer après le 10 août en zone nord. 
 Dose de semis : 20 - 25 kg / ha  
 PMG : environ 15 à 20 grammes 
 Peuplement recherché : ± 140 plantes / m2 


 Profondeur de semis : 2/3 cm 

    NB : Attention aux rémanences de sulfonylurés 

Technique de semis 
Sous la barre de 

coupe 
Semis 
direct 

Travail superficiel 
du sol ou TCS 

Labour 

Adaptation - ++ +++ ++ 

Mode de 
destruction 

Gel (-8°) Roulage 
Roulage  
sur gel 

Broyage 
Outils à 
dents 

Outils à  
disques 

Labour 
Chimie 

(Glypho : 1 l / ha)  

Efficacité ++ + ++ ++ + ++++ +++ ++ 

Pour  plus d’informations : 

 S.A.R.L. Renaudat 
Les Chaumes  

Beddes 18370 Chateaumeillant 
Tél  02 48 61 37 54  
Fax  02 48 61 31 84  

www.renaudat-sarl.com 

Sem-Partners 
57, rue de Marsinval  

78540 Vernouillet 
Tél 01 39 71 85 60  
Fax 01 39 28 01 33  

www.sem-partners.com 
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 FENU-FIX est tout à fait adapté à une valorisation en fourrage : fourrage de composition proche de la  
    luzerne, le fénugrec est classiquement utilisé en foin ou en pâturage dans l’ensemble du bassin  
    méditerranéen. 
 La valorisation est possible avant l’hiver en cas de semis précoce après moisson de céréales, possible au  
    printemps en zones peu à moyennement gélives pour des semis plus tardifs, possible au printemps. 


