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Information pour la production d`avoine alimentaire IPS 
 

Semis: Avoine de printemps: De février à mars: Un semis tôt est une condition de base pour des rende-
ments optimaux. Un semis précoce est optimal, car l`humidité de l’hiver est mieux utilisée, les 
plantes tallent mieux et sont moins misent sous pression par la mouche. C`est pourquoi au prin-
temps, il faut promouvoir le séchage régulier du sol et en même temps ménager les réserves d`eau 
du sol. Un champ labouré doit être préparé à temps et le lit du semis doit être fait rapidement, peu 
profond et avec peu de passages. Le sol doit être sec dans sa couche supérieure, afin que le se-
mis ne colle pas. Un semis sur un sol portant (pas de compactage du sol) est une condition de pri-
mordiale pour une levée régulière et pour des rendements optimaux. 

 
Avoine d`automne: De septembre à octobre: Un semis tôt est préférable pour un bon développe-
ment, afin de passer l`hiver. Le passage d’un rouleau après le semis promeut le développement de 
la plante. Attention: un semis d’automne seulement dans des régions favorables, en raison du dan-
ger de dégâts d`hivernation. 

 
Rotation + pause de culture d’au moins 3 ans d`intervalle entre deux avoines.  
lieu: Ne pas semer l`avoine sur des lieux susceptibles à la sécheresse. Etant donné qu’elle est dotée 

d’un pouvoir d’assimilation du nitrate très élevé, elle se débrouille aussi bien sur des sols plus 
pauvres avec une bonne alimentation en eau. Des climats humides et froids lui sont préférables à 
des climats secs et chauds. En raison de sa modestie et de son bon enracinement, elle se trouve 
en générale en dernière position dans la rotation, par contre, elle fera plus de rendement après une 
culture sarclée. Dans des rotations avec beaucoup de céréales, elle assainie les sols et baisse sur-
tout la pressions des maladies du pied. Du coup, l`avoine est de toutes les céréales, le meilleur 
précédent pour le blé. 
 

Variétés: Avoine de printemps:  Canyon ou Typhon ( pas d`avoine noire!)  
Avoine d`automne: Wiland (Attention danger de dégâts d`hivernation!),  

    Eagle (Nouvelle variété) 
 
Densité Avoine de printemps: 350 – 450 grains / m2  1.3 – 1.5 kg / a (semis tardif = densité élevée) 
de semis: Avoine d`automne: 300 – 400 grains / m2  1.3 – 1.6 kg / a (semis tardif = densité élevée) 
 En principe, la règle est la suivante: des densités plus faibles suscitent un tallage plus fort, une 

meilleure stabilité, une pression de maladies plus faible et souvent de plus haut et qualitativement 
meilleurs rendements. 

 
Fumure: P/K: 65 / 175 unités P / K  N: 70 – 90 kg N / ha 

 
Protection Conformément aux directives céréales IP-SUISSE  
des plantes: Herbicides: Autorisés. Attention, quelques herbicides ne se prêtent pas pour la culture d`avoine! L`uti-

lisation de régulateurs de croissance, de fongicides et d`insecticides ne sont pas autorisées. 
 

Livraison: Quelques centres collecteurs choisis selon le contrat 
 

Prise Selon les conditions de prise en charge de swissgranum 
en charge: poids-hl: ≥      53 kg / hl  humidité max: 14.5 % 
 poids-hl: ≥ 50-53 kg / hl sera retrié et prise en tant qu’IPS avec une déduction de poids et d’hl. 
 poids-hl: ≤      50 kg / hl sera prise en charge en tant que fourrager  

 
Remarques: l`avoine IPS est destinée à l`alimentation humaine. Important: 

▪ L`avoine IPS doit être décortiquée, c`est pourquoi le poids-hl minimale est de 53 kg. 
▪ Si le taux d`humidité est trop élevé lors de la récolte (>14.5 %) l`avoine doit de suite être séchée! Il 
suffit de peu d`heures de stockage en conditions humides, afin que des odeurs de vapeur se déve-
loppent. 
 Si la marchandise ne correspond pas aux exigences, elle va être utilisée en tant que fourrager. 

 
Recette: rendement moyen: env. 50 kg / a 

prix de l’avoine alimentaire IPS:    Fr. 38-40.00 / 100 kg  
prime de l’avoine alimentaire IPS:   Fr.   5.00 / 100 kg 
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