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Féverole de printemps : 

 

Il faut distinguer plusieurs types en fonction du débouché de la féverole.  Les variétés à 

fleurs colorées (Fanfare, Pyramid) possèdent des graines riches en tanins, qui conviennent à 

l’alimentation des ruminants.  Les variétés à fleurs blanches (Imposa) produisent des graines 

sans tanins, intéressantes pour les monogastriques (porcs et volailles). 

La variété Tiffany, à faible teneur en vicine-convicine, est intéressante en volaille, 

essentiellement pour les poules pondeuses car ce facteur diminue la digestibilité de l’énergie 

et des protéines, et entraîne une diminution de la taille des œufs. 

 

Variétés de féverole de printemps disponibles en Belgique (APPO, 2019) : 

Variétés 

féverole 

Années et pays 

d’inscription 

Obtenteurs 

 
PMG indicatif 

semences (g) 

Précocité 

floraison 

Type Teneur en 

protéines 

(%/graine) 

Essai APPO 

2018 

 

BOBAS 

(NEW) 
2002-PL DANKO HODOWLA 

ROSLIN (PL) 
  Fleurs 

colorées 

  

(ESPRESSO) 2003-DE 

2004-LU 

NPZ-LEMBKE (DE) 

 

466 Précoce Fleurs 

colorées 

  

FANFARE 2012-DE-DK 

2013-FR 

2015-EE 

NPZ-LEMBKE (DE) 

 

516 Précoce Fleurs 

colorées 

31,8 %  

JULIA 

(NEW) 
2007-AT 

2014-EE 

2017-PL 

SAATZUCHT 

GLEISDORF (AT) 

400  Fleurs 

colorées 

  

PYRAMID 2008-UK 

2010-FR 

LIMAGRAIN 

Advanta 

Nederland (NL) 

537  Fleurs 

colorées 

32,3 %  

Variété à faible teneur en vicine-convicine (OK pour poules pondeuses) : 

TIFFANY 2014-FR 

2015-DE 

2017-EE-LT 

RAGT (FR) 362 Mi-précoce Fleurs 

colorées 

32,3 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En culture biologique et dans le cadre des SIE (surfaces d’intérêt écologique - verdissement), 

plusieurs de ces variétés sont proposées en semences non désinfectées.  Voici, à titre indicatif, les 

disponibilités en 2019 (se renseigner lors de l’achat des semences) :  

FEVEROLE 

Printemps 2019 

Semences traitées 

Pas sur SIE 

Non traitées 

OK pour SIE 

BOBAS �  �  

ESPRESSO Non �  

FANFARE �  �  

JULIA Non �  

PYRAMID �  �  

 

Pour tout renseignement complémentaire, l’A.P.P.O. reste à votre disposition. 
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