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POIS D’HIVER 
 

Contexte de l’année 
 

Les semis des pois d’hiver ont lieu courant novembre dans de bonnes conditions. Puis, les 

températures douces permettent une levée rapide et homogène. 

En revanche, en février-mars, les alternances de gelées et de températures douces sont à l’origine 

de blessures sur les tissus des pois, ces derniers constituant des portes d’entrée à la bactériose.  

Cette maladie fait son apparition dans les parcelles en mars et s’amplifie lors des gelées d’avril. Ces 

gels d’avril occasionnent également des avortements d’apex, les pois d’hiver ayant à cette période 

initié leur floraison. 

Ces gels de printemps, indépendants de la tolérance intrinsèque des variétés au gel d’hiver, 

impactent l’ensemble des variétés de pois. Le mois de mai, doux et humide, permet aux pois 

d’émettre de nouvelles tiges en partant de la base des plantes mais également au niveau des 

bourgeons axillaires se trouvant à l’aisselle des feuilles. 

Les floraisons sont retardées mais ces nouvelles tiges permettent aux pois de compenser la perte 

des bourgeons principaux. La floraison sera plus longue qu’à l’accoutumée, permettant la mise en 

place de 4 à 12 étages de gousses selon les secteurs et l’état végétatif des pois. 

Enfin, les pluies de juin retardent les récoltes et impactent parfois fortement la qualité des graines 

(germination, égrainage, champignons saprophytes…). 

Certaines parcelles, totalement versées, ne sont pas récoltées. Les rendements se situent 

finalement entre 30 à 45 q/ha. 

Cette année, trois essais variétaux ont été menés en partenariat avec Terres Inovia, un dans les 

Yvelines, un dans l’Essonne et un dans le Val d’Oise qui n’a pas pu être récolté. 

Et deux essais sur la protection fongicide ont été mis en place, un dans l’Essonne et un dans les 

Yvelines. 

 

Nous remercions les agriculteurs qui ont accueilli les essais. 

 
 

Expérimentation variétale 
 
10 variétés de pois d’hiver ont été évaluées en 2021 dans le réseau d’évaluation post-inscription 

Terres Inovia, en collaboration avec le GEVES et les partenaires précédemment cités.  

- 3 variétés en première année d’évaluation : CASINI (graines jaunes), FAQUIR et PADDLE 

(graines vertes) 

- 1 variété en troisième année d’évaluation : ESCRIME 

- 6 variétés évaluées depuis 5 à 7 ans : BALLTRAP, FROSEN, FLOKON et 3 témoins AVIRON 

(graines vertes), FRESNEL et FURIOUS. 

Principales caractéristiques des variétés testées 

 

Variété Représentant 
Année & 

pays 
d'inscription 

Couleur 
de la 

graine 

Tolérance 
au froid 

(1) 

Tolérance 
chlorose 
ferrique 

Teneur 
en 

protéines 

Classe 
de PMG 

(g) 

Hauteur 
récolte 

Tolérance 
verse à 

maturité 

Précocité 
floraison 

Précocité 
maturité 

AVIRON 
Florimond 
Desprez 

2012 -FR verte MT T moyenne 180-200 haute T inter tardive 

BALLTRAP 
Florimond 
Desprez 

2013 -FR jaune TT T moyenne 180-200 courte AT inter inter 

CASINI 
RAGT 

Semences 
2020 - FR jaune TT T faible 220-250 moyenne AT* inter 

précoce 
* 

ESCRIME 
Florimond 
Desprez 

2018 -FR jaune MT T moyenne 180-200 moyenne MT inter inter 

FAQUIR 
Agri-

Obtentions 
2020 - FR verte MT MT élevée 220-250 haute T inter tardive 
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Variété Représentant 
Année & 

pays 
d'inscription 

Couleur 
de la 

graine 

Tolérance 
au froid 

(1) 

Tolérance 
chlorose 
ferrique 

Teneur 
en 

protéines 

Classe 
de PMG 

(g) 

Hauteur 
récolte 

Tolérance 
verse à 

maturité 

Précocité 
floraison 

Précocité 
maturité 

FLOKON 
Agri-

Obtentions 
2015 -FR jaune T MT moyenne 180-200 courte MT précoce inter 

FRESNEL 
Agri-

Obtentions 
2014 -FR jaune TT MT moyenne 220-250 moyenne T précoce inter 

FROSEN 
Agri-

Obtentions 
2016 -FR jaune MT T faible 200-220 moyenne MT inter inter 

FURIOUS 
Agri-

Obtentions 
2015 -FR jaune MT S faible 200-220 moyenne AT précoce inter 

PADDLE 
Florimond-

Desprez 
2020 - FR verte T T moyenne 180-200 moyenne T précoce précoce 

S : Sensible / MT : Moyennement Tolérant / AT : Assez Tolérant / T : Tolérant / TT : Très Tolérant / * : à confirmer / Inter : intermédiaire/  

1 : tolérance évaluée par l'INRAE (Jura) en condition d'endurcissement optimum. Tolérance limitée en cas d'absence d'endurcissement 

précédent le gel 

 

 Essai variétés Guitrancourt (78) 

 
Lieu GUITRANCOURT (78) 

Sol Argilo-limoneux 

Précédent  Blé tendre d’hiver 

Date, densité de semis  5/11  -  80 grains/m² 

Désherbage 
23/10 : GALLUP SUPER 360 2 l 

13/11 : Challenge 600 1,78 l + Nirvana S 1,78 l 

Fongicides 
27/04 : Tazer 250 SC 0,4 l 

12/05 : Tazer 250 SC 0,4  

Oligo-éléments 15/03 : Fertiline cuivre 2 l 

Insecticides 25/05 : Karate zeon 0,0625 l 

Date de récolte 22 juillet 2021 

 Résultats 

 

Variétés 
Levées 

au m² 
Floraison 

Hauteur 

fin 

floraison 

cm 

Hauteur 

récolte 

cm 

Rendement 

à 14 % 

Groupes  

stat 

CASINI 85 23-avr 95 21 58,89 A 

ESCRIME 84 07-mai 105 24 58,45 A 

FAQUIR 88 23-avr 100 26 57,02 A 

AVIRON 82 27-avr 106 33 55,11 A 

PADDLE 88 23-avr 100 28 52,34 AB 

FRESNEL 81 23-avr 92 23 47,77  BC 

FROSEN 86 30-avr 88 28 47,64  BC 

FLOKON 91 04-mai 92 19 46,65  BC 

FURIOUS 83 25-avr 90 28 44,30   C 

BALLTRAP 87 30-avr 89 26 41,82   C 

 Moyenne 51,00  

ET 3,8 

CV 7,50 % 

 

Commentaires : 

L’essai a été semé dans de bonnes conditions, ce qui a permis de bonnes levées. La bactériose a 

fait son apparition après les premières gelées de février, FURIOUS est la variété qui a été la plus 

impactée. En revanche, les gelées de début avril ont été les plus pénalisantes car il y a eu du gel à 

apex, c'est-à dire-la perte des premiers boutons floraux. 
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Puis, les précipitations de mai et juin ont favorisé de nouveau le développement de la bactériose et 

de l'ascochytose et ont provoqué une verse généralisée en fin de cycle. 

 

Malgré tout cela, les variétés ESCRIME et CASINI (nouveauté) sont d'un bon niveau de rendement 

et bien supérieures à la référence FURIOUS. Pour les variétés en grains verts, les nouveautés 

FAQUIR et PADDLE sont d'un même niveau que la référence AVIRON. 

 

 Essai variétés Auvers-Saint-Georges (91) 

 
Lieu AUVERS-SAINT-GEORGES (91) 

Sol Limon-sableux 

Précédent  Orge de printemps 

Date, densité de semis  10 novembre  -  80 grains/m² 

Désherbage 
12/11 : Challenge 600 3 l 
18/02 : Kerb Flo 1,875 l 

Fongicides 
07/05 : Tazer 250 SC 0,4 l 

27/05 : Tazer 250 SC 0,4 +Scala 0,52 l 

Insecticides 08/06 : Karate zeon 0,0625 l 

Oligoéléments 23/03 : Fertiline cuivre 1,6 l 

Fertilisation 
11/02 : 80 kg Super 46 
02/03 : 45 kg Kieserite 

Date de récolte 19 juillet 2021 

 

 Résultats 

 

 

 

 

 

 

Commentaires 

L'essai est semé dans de très bonnes conditions. Contrairement à d'autres parcelles en plaine, il 

reste très peu marqué par la période de gel de la mi-février. Seule FURIOUS est légèrement 

marquée visuellement. La nuit de gel du 6-7 avril engendre, en revanche, des avortements de 

boutons. FRESNEL sera particulièrement touchée par rapport aux autres variétés. Entre le 29 avril 

(retour des pluies) et le 19 juillet (récolte), les 247 mm de précipitations provoquent une verse 

généralisée sur tout l'essai ainsi que le développement de maladies (aschosytose et bactériose 

principalement). 
 
ESCRIME, inscription 2018, prend la tête de l'essai après des résultats décevants l'an passé. Son 

potentiel prometteur semble malheureusement instable. Suivent les trois inscriptions de cette 

année, FAQUIR et PADDLE pour les variétés grains verts et CASINI en grains jaunes. Les 

2 nouveautés grains verts semblent apporter une véritable avancée niveau rendement par rapport 

à AVIRON, seule variété verte depuis plusieurs années (avec peut-être, un petit + pour FAQUIR au 

vu de son PMG). Idem pour CASINI en grains jaunes vis-à-vis de FURIOUS, valeur sûre sur ce 

Variétés 
Levées  
au m² 

Floraison 
Fin 

floraison 

Hauteur fin  
floraison 

cm 

Hauteur 
récolte 

cm 
PMG Humidité 

Rendement 
à 14 % 

Groupes 
stat 

ESCRIME 85 6-mai 

N
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165 13,0 57,20 A 

FAQUIR 101 6-mai 108 184 13,2 56,10 AB 

CASINI 84 7-mai 115 188 12,4 55,70 AB 

PADDLE 88 4-mai 100 149 13,3 55,20 ABC 

FURIOUS 85 29-avr. 90 195 13,2 53,90 ABC 

FLOKON 94 29-avr. 102 162 13 49 ABCD 

AVIRON 87 6-mai 110 148 12,6 46,30 BCD 

BALL TRAP 87 8-mai 92 142 12,3 44,90 CD 

FRESNEL 76 1-mai 95 190 13,0 40,70 D 

FROSEN 90 6-mai 80 169 12,9 39,70 D 

Moyenne 49,9 

ET 2,5 

CV 5,0 
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créneau, qui confirme encore cette année avec un rendement au-dessus de la moyenne de l'essai. 

3 nouveautés qui seront donc à suivre dans les autres résultats de réseau d'essais et l'an prochain 

pour confirmer leur intérêt. 

 Synthèse pluriannuelle CARIDF Ile-de-France de 2017 à 2021 

En % de la moyenne de chaque essai et classée par nombre d’années testées 
 

Variétés 2017 2018 2019 2020 2021 moyenne nb années nb essais 

FURIOUS 103 % 133 % 106 % 117 % 97 % 111 % 5 8 

FLOKON 107 % 119 % 118 % 106 % 95 % 109 % 5 8 

FROSEN 97 % 107 % 117 % 105 % 87 % 102 % 5 8 

AVIRON 107 % 93 % 99 % 104 % 100 % 100 % 5 8 

FRESNEL 96 % 95 % 88 % 103 % 88 % 94 % 5 8 

BALLTRAP 105 % 82 % 74 % 105 % 86 % 90 % 5 8 

ESCRIME     105 % 93 % 115 % 104 % 3 5 

CASINI         114 % 114 % 1 2 

FAQUIR         112 % 112 % 1 2 

PADDLE         107 % 107 % 1 2 

Moyenne 
générale en q/ha 

56,4 41,1 51,7 59,2 50,4 51,7 
  

 Synthèse pluriannuelle Terres Inovia 

 

 
 

La longueur des barres illustre la variation de l’indice moyen de la variété selon les années ; plus la 

barre est longue, plus la variété est irrégulière selon les années. 
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 Critères de choix des variétés 
 

  Résistance au froid 

Il est conseillé de choisir des variétés ayant une bonne note de résistance au froid (> 6,5). 

 

 Résistance à la verse 

Choisir des variétés plutôt hautes et avec une bonne tenue de tige pour faciliter la récolte. Ce 

critère est aussi influencé par la densité de semis, la présence d’ascochytose sur tige, les conditions 

climatiques en fin de cycle. 

 

 Précocité à floraison 

En particulier sur les sols à faible réserve utile, choisir des variétés précoces pour limiter l’impact 

des coups de chaud et de stress hydrique durant le remplissage. 

 

 Précocité à maturité 

A adapter aux potentiels des sols et au niveau de réserve utile pour le remplissage du grain. 

 

 Rendement 

Voir nos résultats d’essais ci-avant. 

 

 Conseil variétal 2021 

 

Grains jaunes 
FLOKON, FURIOUS, ESCRIME 

Nouveauté : CASINI 

Grains verts 
AVIRON 

Nouveauté : FAQUIR, PADDLE 

 

Commentaires variétaux grains jaunes 

 

CASINI : nouveauté à grains jaunes inscrite en 2020, avec un indice national moyen à 105,4 %, 

elle réalise de très bonnes performances en rendement dans toutes les régions pour sa première 

année d’évaluation. Elle possède le plus gros PMG. Cependant, sa teneur en protéines est faible. Sa 

tenue de tige est bonne (à confirmer). La variété semble posséder une très bonne tolérance au 

froid hivernal ainsi qu’une bonne tolérance à la chlorose ferrique. C’est une variété à cycle 

intermédiaire à précoce (à confirmer) avec une hauteur moyenne. 

 
ESCRIME : variété récente à grains jaunes (inscrite en 2018), son indice national moyen est de 

104,6 %. En 2021, elle possède une très bonne régularité car son écart-type est faible et elle 

réalise de très bonnes performances rendement dans toutes les régions. En pluriannuel, elle réalise 

de bonnes performances 2 années sur 3 (en retrait en 2020). Son PMG est plus faible que la 

moyenne et sa teneur en protéines est moyenne. Sa tenue de tige est moyenne. La variété doit 

être cultivée avec vigilance dans les zones à risque de gel hivernal fort. Elle est tolérante à la 

chlorose ferrique. C’est une variété à cycle intermédiaire avec une hauteur moyenne. 

 

FURIOUS : variété de référence à grains jaunes (inscrite en 2015), son indice de rendement 

moyen national reste satisfaisant cette année (101,3 %) même si la variété réalise sa moins bonne 

performance depuis 6 ans dans les conditions particulières de 2021. En pluriannuel, la variété reste 

une valeur sûre en rendement avec une vigilance dans les zones à risque de chlorose ferrique 

(variété sensible) et de gel hivernal (moyennement tolérante). Son PMG est plus élevé que la 

moyenne et sa teneur en protéines est faible. Sa tenue de tige est bonne. Son cycle est précoce à 

intermédiaire. 
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FLOKON : variété à grains jaunes inscrite en 2015, ses performances en 2021 sont dans la 

moyenne (99,9 %). La variété semble mieux se comporter cette année dans la moitié Sud de la 

France que dans la moitié Nord. En pluriannuel, la variété reste une valeur sûre (5 années sur 6 

avec un indice de rendement moyen au-dessus de 100 %). Son PMG, sa teneur en protéines et sa 

tenue de tige sont moyens. Sa floraison a été relativement longue en 2021. Son cycle est précoce à 

intermédiaire. La variété est tolérante au froid et moyennement tolérante à la chlorose ferrique. 

 

FROSEN : variété à grains jaunes inscrite en 2016. Après 4 années avec une très bonne 

productivité, elle réalise cette année une contre-performance avec un indice moyen à 97,6 % dans 

les conditions particulières de l’année. Ses performances sont très en retrait dans le bassin parisien 

mais correctes dans les autres régions. En pluriannuel, elle reste une variété performante. Son 

PMG est plus élevé que la moyenne et sa teneur en protéines est faible. Sa tenue de tige est 

moyenne. La variété doit être cultivée avec vigilance dans les zones à risque de gel hivernal fort 

(variété moyennement tolérante) mais convient en cas de risque de chlorose ferrique (variété 

tolérante). Son cycle est intermédiaire. 

 

BALL TRAP : référence ancienne à grains jaunes (inscription 2013). Avec un indice moyen national 

égal à 95,7 %, elle est maintenant largement dépassée en rendement par les variétés plus 

récentes dans toutes les régions. En pluriannuel, elle n’est au-dessus de la moyenne que 2 années 

sur 7 (2015 et 2016). Elle possède toutefois une des meilleures tolérances au froid hivernal et à la 

chlorose ferrique. Son PMG est faible et sa teneur en protéines légèrement supérieure à la 

moyenne. Sa tenue de tige est bonne. Son cycle est intermédiaire. 

 

FRESNEL : variété à grains jaunes inscrite en 2014, son indice 2021 est égal à 89,6 %. Cette 

variété est maintenant dépassée en rendement par les variétés plus récentes. Au niveau national, 

elle décroche très fortement depuis 3 ans. Elle possède toutefois l’une des meilleures tolérances au 

froid. Son PMG est élevé et sa teneur en protéines est moyenne. Sa tenue de tige est moins bonne 

que les années précédentes, ce qui a pu la pénaliser cette année en fin de cycle. La variété est 

moyennement tolérante à la chlorose ferrique. Son cycle est précoce à intermédiaire. 

 

Commentaires variétaux grains verts 

 

AVIRON : variété de référence à grains verts (inscrite en 2012), son indice national moyen est 

égal à 101,6 % en 2021. Elle conserve cette année des rendements régulièrement au-dessus de la 

moyenne. Elle est très régulière depuis 7 ans entre 100 % et 104 % des rendements moyens des 

essais. Dans les conditions particulières de l’année (gels, bactériose, chlorose…), elle présente plus 

d’écarts entre lieux d’essais que les années précédentes. Son PMG reste faible et sa teneur en 

protéines est moyenne en 2021. Elle possède la meilleure tenue de tige de la série. La variété doit 

être cultivée avec vigilance dans les zones à risque de gel hivernal fort (variété moyennement 

tolérante) mais convient en cas de risque de chlorose ferrique (variété tolérante). Son cycle est 

intermédiaire à tardif et sa hauteur est importante. Des tests réalisés par le semencier (hors test 

GEVES-CTPS) ont montré une bonne tenue à la décoloration. 

 

PADDLE : nouveauté à grains verts inscrite en 2020, son indice de rendement est bon pour sa 

première année (102,6 %) et meilleur que la référence grains verts AVIRON. La variété est 

performante dans toutes les régions mais en retrait dans le regroupement bassin parisien. Son PMG 

est parmi les plus faibles. Sa teneur en protéines est moyenne. Elle possède une assez bonne 

tolérance à la verse. La variété semble posséder une bonne tolérance au froid hivernal et à la 

chlorose ferrique. C’est une variété à cycle précoce avec une hauteur moyenne. La variété n’a pas 

été inscrite en rubrique casserie du CTPS mais semble présenter une résistance à la décoloration 

correcte d’après les tests internes du semencier. 

 

FAQUIR : nouveauté à grains verts inscrite en 2020, sa productivité est proche de la moyenne du 

réseau (99,2 %). La variété a réalisé de très bonnes performances dans le regroupement bassin 

parisien et plutôt en retrait dans les autres régions. Elle possède la meilleure teneur en protéines 

(+ 1,3 % par rapport à la moyenne 2021) et l’un des plus gros PMG. Sa tenue de tige est bonne. 

La variété a été inscrite en rubrique casserie du CTPS. Elle a donc une bonne tenue à la 

décoloration. Sa tolérance au froid hivernal et à la chlorose ferrique semble moyenne. Son cycle est 

intermédiaire à tardif et sa hauteur est haute. 
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 Caractéristiques des variétés mesurées en 2021 

 

 

Données nationales 2021 - réseau Terres Inovia et partenaires 

Analyse des graines Floraison Tenue de tige 

Variété 

S
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Début 
floraison 

(nb de jours 
d'écart par 
rapport à 
AVIRON) 

Fin 
floraison 

(nb de jours 
d'écart par 
rapport à 
AVIRON) 

Durée de 
floraison 

(nb de 
jours) 

Hauteur 
fin 

floraison 
(cm) 

Hauteur à 
la récolte 

 (cm) 

Indice de 
verse 

(base 100, 
100 = 

résistant) 

Note de 
verse à 

maturité  
(9 = versé) 

AVIRON* 
T 

(7A) 
Florimond-

Desprez 
13,8 162 22.2 0 0 18 72 53 81 2,6 

BALLTRAP 7A 
Florimond-

Desprez 
14,0 160 22.4 0 0 19 62 46 79 3,1 

CASINI 1A 
RAGT 

Semences 
13,9 205 21.3 0 2 20 71 49 77 4,3 

ESCRIME 3A 
Florimond 

Desprez 
13,9 175 21.7 -2 4 24 75 50 75 3,3 

FAQUIR* 1A 
Agri-

Obtentions 
14,5 200 23.3 0 4 23 74 53 79 2,7 

FLOKON 6A 
Agri-

Obtentions 
14,0 185 22.1 -3 4 26 70 47 74 4,6 

FRESNEL 
T 

(7A) 
Agri-

Obtentions 
14,3 197 22.0 -2 1 22 65 49 80 3,4 

FROSEN 5A 
Agri-

Obtentions 
14,3 189 21.3 0 2 21 67 49 79 3,3 

FURIOUS 
T 

(6A) 
Agri-

Obtentions 
14,1 194 21.3 -5 1 24 69 51 81 3,0 

PADDLE* 1A 
Florimond-

Desprez 
13,9 162 22.4 -2 1 21 68 49 77 3,5 

Effectif 24 23 21 17 12 12 18 15 15 10 

Moyenne 14,1 % 183 g 22,0 % 30/4 23/5 22 jours 69 cm 50 cm 78 3,4 

* variétés à grains verts 

 

 Traitement de semences 

WAKIL XL est autorisé pour cette campagne sous forme dérogatoire, du 15 septembre 2021 au 

13 janvier 2022. 

 
 Mildiou Ascochytose Fonte de semis 

WAKIL XL 0,2 kg/q Bonne efficacité Bonne efficacité Bonne efficacité 

 

Fonte de semis : essentiellement Ascochyta sp., Pythium sp., Botrytis sp., Fusarium sp. 

 

 Implantation 

 Test aphanomyces 

Le pois d’hiver subit moins l’aphanomyces que le pois de printemps. A température basse, ce 

champignon se développe moins vite que la plante. Le pois d’hiver peut malgré tout représenter 

une source de multiplication de l'inoculum dans le sol. 

 

Ce test est conseillé principalement dans les parcelles qui ont déjà montré des symptômes. 

Prélever un échantillon (~ 3 litres de sol) pour 3 à 5 ha maximum (15-20 prises dans la (les) 

diagonale(s) de la parcelle). 
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Coordonnées des laboratoires réalisant cette analyse (coût autour de 60-70 €) : 

- LABORATOIRE GALYS, 14 rue André Boulle 41000 BLOIS, Tél : 02 54 55 88 88 

- Clinique du végétal, FREDON CENTRE-VAL de LOIRE, cité de l’agriculture 13 avenue des droits de 

l’Homme, 45921 ORLEANS cedex 9, Tél : 02 38 42 13 95 

- EUROFINS, laboratoire de pathologie végétale, 81 rue Bernard Palissy 62750 LOOS EN GOHELLE, 

Tél : 06 47 69 23 04 / 03 21 42 62 15 

 

Attention : le délai entre l'envoi de l'échantillon et la réception du résultat est de 6 à 8 semaines. 

 Conditions d’implantation : favoriser les nodosités 

Le sol doit avoir une assez bonne réserve en eau mais doit permettre également un semis en 

bonnes conditions après le 1er novembre. Généralement, en sols argilo-calcaires (pas trop 

superficiels) ainsi qu’en sols limoneux non battants, les rendements de pois d’hiver sont plus 

réguliers, voire meilleurs, que ceux de printemps. Eviter le pois d’hiver dans les sols engorgés 

l’hiver (limons hydromorphes, terres argileuses). 

 

Soigner l’implantation qui est une phase clef : 

- Réaliser un déchaumage précoce du précédent paille pour implanter sur des résidus bien 

décomposés. 

- Travailler sur 10-15 cm de profondeur, sur un sol bien ressuyé, en limitant le nombre de 

passages, afin de conserver une structure de sol fine et bien aérée qui facilite l’installation 

rapide des nodosités. 

- Enfouir la graine à 3-4 cm en sols limoneux et 4-5 cm en sols argilo-calcaires (pour une 

meilleure résistance au gel, aux herbicides et au déchaussement). 

- Rouler systématiquement en terres à cailloux ou si présence de grosses mottes, avant la levée, 

pour faciliter la récolte et optimiser l’efficacité des herbicides de post-semis/prélevée. 

- Pas de roulage en terres limoneuses (risque de battance) et en sortie d’hiver car on abîme les 

tiges et facilite le développement de l’ascochytose. 

 Date de semis 

L’objectif est d’atteindre le stade 1 feuille avant les fortes gelées. Les semis trop précoces risquent 

d’être trop développés à l’automne (stade 7 feuilles), augmentant la sensibilité au gel durant l’hiver 

et aux maladies aériennes au printemps. La période optimale pour implanter du pois d’hiver se 

situe entre le 1er et le 15 novembre. 

 Densité de semis 

Densité de semis en fonction du type de sol (Source : Terres Inovia) : 

 

 
Densité de semis 

(grains/m²) 

Dose (kg/ha) 

pour un PMG de 180 g 

Sols limoneux 70 à 80 126 à 144 

Sols caillouteux 80 à 90 144 à 162 
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Gestion des maladies du pois d’hiver 
 

Deux essais ont été menés afin de pouvoir vous proposer des solutions techniques et économiques 

en remplacement du Chlorotalonil. 

 

Cette année a été particulière en termes de pression maladies car la bactériose s’est installée dès 

les premières gelées de février et s’est intensifiée avec les gelées d’avril. L’ascochytose 

(Anthracnose) est apparue avec les épisodes pluvieux du mois de mai. 

 

Pour ce qui est de la lutte contre la bactériose, Terres Inovia a mis en place des expérimentations 

afin de trouver des solutions car aujourd’hui il n’existe aucun moyen de lutte. Nos expérimentations 

portent essentiellement sur la lutte contre l’ascochytose qui est la maladie la plus préjudiciable. 

 

 Maladies du pois (photo : Terres Inovia) 

Ascochytose (Didymella pinodes, Phoma medicagnis var pinodella et Ascochyta pisi) 

L’ascochytose se manifeste sous forme de ponctuations brun 

foncé, évoluant en plages nécrotiques irrégulières sur les 

feuilles et les gousses et sous forme de nécroses brunes sur 

les tiges, pouvant les ceinturer. C’est la maladie fongique la 

plus préjudiciable au pois. 

 

 

 

 

 

Botrytis (Botrytis cinerea) 

Le botrytis est un champignon porté sur les fleurs à l’état 

saprophyte. Il devient pathogène lors de la chute des 

pétales sur les jeunes gousses, entraînant leur 

pourrissement. Il est surtout présent dans les parcelles 

lors de printemps humides et frais. 

 

 

 

 

Mildiou (Peronospora pisi) 

Le mildiou se manifeste en contamination primaire par un nanisme et un 

jaunissement des plantes, en contamination secondaire par la présence 

d’un feutrage gris sur la face inférieure des feuilles et sur les vrilles. 

 

 

 

 

 

 

Bactériose (Pseudomonas syringae) 

La bactériose est provoquée par une bactérie conduisant au gel des 

tissus, se manifestant sous forme de lésions brunes vitreuses en 

forme d’éventail suivant les nervures des feuilles. 
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 Composition des produits autorisés et expérimentés 

Le tableau ci-dessous récapitule les produits homologués en protection fongique sur pois. 

Pictor active est un nouveau produit de chez BASF qui sera disponible pour le printemps 2022. 

 
Spécialités 

commerciales 
Matières actives botrytis ascochytose rouille oïdium 

AMISTAR (A2) Azoxystrobine 250 g/l 0,8 l/ha 0,8 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 

PICTOR ACTIVE 
Pyraclostrobine 250 g/l 

+ boscalid 150 g/l 
1 l/ha 1 l/ha 

  

PROSARO 
Prothioconazole125 g/l 

+ tebuconazole 125g/l  
1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 0,8 l/ha 0,8 l/ha 0,8 l/ha 
 

SCALA Pyriméthanil 400 g/l 1,5 l/ha 1,5 l/ha 
  

      
 

efficacité insuffisante 
    

 
efficacité moyenne 

    
 

efficacité bonne 
     

 Synthèse de nos expérimentations 

L’expérimentation a consisté à tester différents programmes en encadrant la floraison. 

 

Les programmes testés ont été construits d’un point de vue technique et économique. Il avait été 

prévu de tester un programme à 3 passages mais vu les conditions sèches de début de cycle et de 

la faible pression maladies, nous avons décidé de ne pas le faire et plutôt de faire une modalité 

avec un seul passage, Amistar 0,8 l/ha en début floraison. 

 

Ces différents programmes ont été testés sur une variété en pois vert et une en pois jaune. 

 

Lieu 
Type de 

sol 

Date 
de 

semis 
Variété 

Date de traitement 
Rendement 

moyen 
Nuisibilité Début 

floraison 
Fin 

floraison 

Auvers-St-Georges 
(91) 

Limon 
sableux 

10 nov. AVIRON 7 mai 21 mai 39 q/ha 16 q 

Guitrancourt (78) 
Limon 

argileux 
6 nov. FURIOUS 28 avril 20 mai 40,2 q/ha 15,4 q 
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Le tableau ci-dessous regroupe les résultats des deux essais. 

 

Modalités 
T1 début 

floraison 
T2 fin floraison 

Rendement 

q/ha 

Groupe 

stat 

Coût 

indicatif 

€/ha 
1 AZ 0,4 PROSARO 0,5 46,7 A 29,6 

2 AZ 0,3+SCALA 0,75 PROSARO 0,5 44,6 AB 60,7 

3 PICTOR ACTIVE 0,5 PICTOR ACTIVE 0,5 44,5 ABC 
 

4 
PICTOR ACTIVE 0,5 

AZ 0,3+ 
SUNORG PRO 0,4 

42,0 ABCD 
 

5 
AZ 0,3+SCALA 0,75 

AZ 0,3+ 

SUNORG PRO 0,4 
40,4 ABCD 55,6 

6 AZ 0,4 PICTOR ACTIVE 0,8 40,2 ABCD 
 

7 PICTOR ACTIVE 0,8 AZ 0,4 40,1 ABCDE 
 

8 AZ 0,3+SCALA 0,75 AZ 0,4 39,9 ABCDE 46,3 

9 SCALA 0,75 PROSARO 0,5 39,7 ABCDE 55,0 

10 
SCALA 0,75 

AZ 0,3+ 
SUNORG PRO 0,4 

39,6 ABCDE 49,9 

11 AZ 0,4 SUNORG PRO 0,8 39,1 ABCDE 30,0 

12 
AZ 0,4 

AZ 0,3+ 
SUNORG PRO 0,4 

38,0 BCDE 24,5 

13 AZ 0,4 AZ 0,4 37,5 BCDE 15,2 

14 AZ 0,8 Impasse 36,0 CDE 15,2 

15 SCALA 0,75 SUNORG PRO 0,8 35,6 DE 55,4 

16 témoin témoin 31,7 EF 
 

AZ = azoxystrobine = AMISTAR 
 

Les doses sont en l/ha. 

Moyenne générale 39,7 

 

Ecart-type résiduel 2,265 

C.V. % 5,703 

 

Commentaires 
 

Nous sommes sur une nuisibilité moyenne de 15 q/ha, ce qui correspond à un niveau de nuisibilité 

dû à une pression d’ascochytose mais à relativiser car les essais étaient impactés par la bactériose 

et les maladies sont surtout apparues au moment de la fin floraison. Les pluies de mai et juin ont 

également perturbé la fin de cycle avec l’apparition de champignons saprophytes. 
 

Néanmoins, nous pouvons tirer plusieurs conclusions de ces essais : 
 

 Début floraison, les maladies étaient peu présentes. Un passage avec Amistar était 

suffisant, c’est un produit surtout d’action préventive. Mais, on peut voir qu’en comparant 

les modalités 2 et 9, Amistar fait gagner 5 q/ha. Dans les conditions de l’année, les produits 

plus spécifiques de type Scala n’ont pas exprimé tout leur potentiel d’efficacité en T1. 

 Fin floraison, la pression de l’ascochytose étant plus importante, ce sont les produits à base 

de triazoles qui ont été les plus efficaces car plus curatifs. On peut remarquer que Prosaro 

est supérieur à Sunorg pro (employé à pleine dose) en comparant les modalités 11 et 1, 

plus 7 q/ha. 

 Pictor active en double application a une action intéressante sur les maladies mais pour le 

moment, nous ne connaissons pas encore son prix culture. 

 

Conclusion 
 
Cette année, nos essais ont pu montrer que l’on pouvait protéger nos pois d’hiver en restant dans 

des niveaux de coût de programme corrects car le programme de la modalité 1 équivaut à ce que 

l’on faisait avant, c’est-à-dire 2 passage avec Amistar et Chlorotalonil. 

Mais que nous réserve l’avenir car on sait que le Tébuconazole, une des matières active du Prosaro 

va disparaître dans les années à venir ? C’est pour cela que nous continuerons à expérimenter 

différents programmes afin de vous proposer les meilleures solutions. 
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VARIETES FEVEROLES D’HIVER 
 

 

Les semis des féveroles d’hiver ont lieu courant novembre dans de bonnes conditions. Les 

températures douces qui suivent permettent une levée rapide et homogène. Les gelées des mois 

de février, mars et avril ont peu d’impact sur les féveroles : si des gels d’apex peuvent 

ponctuellement être observés, les dégâts sont bien moindres que sur pois. Les féveroles sont peu 

malades en sortie d’hiver. Le temps sec s’installe à partir de la mi-février. Le mois de mai, doux et 

humide, permet une floraison longue qui se poursuit jusque début juin. Le manque de 

rayonnement et les températures fraîches limitent néanmoins la nouaison et un nombre de gousses 

insuffisant est mis en place. Les pluies de juin retardent les récoltes et impactent parfois fortement 

la qualité des graines (PMG, germination, égrenage, champignons saprophytes). Les rendements 

ont finalement atteint en moyenne 30 à 35 q/ha. 

 

 Variétés évaluées en 2021 

6 variétés de féveroles d’hiver ont été évaluées en 2021 dans le réseau d’évaluation post-

inscription Terres Inovia en collaboration avec le GEVES et les partenaires. 

 1 variété en 1ère année d’évaluation : NIAGARA 

 1 variété en 2ème année d’évaluation : GL ALICE 

 1 variété en 5ème année d’évaluation : NEBRASKA 

 3 variétés en 6ème année d’évaluation : AXEL, DIVA et IRENA 

Principales caractéristiques des variétés testées en 2021 

 

Variété 
Représentant en 

France 
Année / Pays 
d’inscription2 

Couleur 
des fleurs 

Teneur en 
vicine 

convicine 

Tolérance 
au froid 
hivernal1 

Précocité 
Floraison 

Précocité 
maturité 

Hauteur 
Tolérance 
à la verse 

Classe de 
PMG (g) 

Richesse 
en 

Protéines  

AXEL Sem-Partners 2013 – FR colorées élevée MT 
mi- 

précoce 
mi-

précoce 
moyenne AT > 550 moyenne 

DIVA Agri-Obtentions 2001 – FR colorées élevée T 
mi- 

précoce 
mi-

précoce 
moyenne AT 450-500 moyenne 

GL ALICE Agri-Obtentions 2017 – UE colorées élevée T* tardive tardive haute T > 550 faible 

IRENA Agri-Obtentions 2001 – FR colorées élevée MT précoce précoce courte AT 500-550 élevée 

NEBRASKA Agri-Obtentions 2015 – FR colorées élevée T tardive 
mi-

précoce 
moyenne AT 450-500 faible 

NIAGARA Agri-Obtentions 2020 – FR colorées élevée T 
mi-

précoce 
mi-

tardive 
moyenne T 450-500 faible 

MT : moyennement tolérant / AT : assez tolérant / T : Tolérant / * : à confirmer / moy. : moyenne / - : absence de données 
1 : Tolérance limitée en cas d'absence d'endurcissement précédent le gel, 2 : année de proposition d’inscription au catalogue 
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 Productivité 2021 

Les indices de rendement pour chaque variété correspondent à la moyenne des indices calculés pour 

chaque essai retenu (= rendement de la variété / rendement moyen de l’essai). 
 

   
Réseau 2021 Terres Inovia, GEVES et 

partenaires 
Réseau 2020 Terres Inovia, GEVES et 

partenaires 

   
Regroupement national Regroupement national 

Variété Statut Représentant 

Rendement  
(% de la 

moyenne 
des essais) 

Ecart-type 

Nombre 
essais où 
indice >= 

100 

Rendement  
(% de la 

moyenne 
des essais) 

Ecart-Type 

Nombre 
essai où 
indice  

> = 100 

AXEL T (6A) Sem-Partners 111,3 12,1 11/13 119,9 11,5 8/8 

GL ALICE 2A Agri-Obtentions 101,2 18,0 7/12 98,2 12,1 4/8 

NEBRASKA 5A Agri-Obtentions 99,9 12,5 8/13 92,8 7,8 2/8 

IRENA T (6A) Agri-Obtentions 98,6 22,9 6/13 104,9 18,6 5/8 

NIAGARA 1A Agri-Obtentions 94,1 8,5 2/10 - - - 

DIVA T (6A) Agri-Obtentions 93,6 10,2 4/13 92,1 4,7 0/8 

Moyenne 36,5 q/ha 28,5 q/ha 

Effectif 13 8 

Statut : T = Témoin, A = nombre d’années d’évaluation en post-inscription 
 

 

La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l’ensemble des variétés 

évaluées ; elle est égale à un écart-type. Plus la barre est longue, plus la variété est irrégulière. 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’essais où l’indice moyen dépasse 100 % sur le 

nombre total d’essais. 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

AXEL (11/13)

GL ALICE (7/12)

NEBRASKA (8/13)

IRENA (6/13)

NIAGARA (2/10)

DIVA (4/13)

Indice de rendement en % 

Productivité des variétés de Féverole d'Hiver 
Regroupement national 2021 

13 essais 
Rendement moyen de la série : 36,5 q/ha 
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 Productivités 2015 à 2021 

 

La longueur des barres vertes de part et d’autre de l’indice de rendement moyen 2015-2021 

(trait noir) illustre la variation de cet indice de selon les années. 

 Autres données 

      Réseau 2021 Terres Inovia et partenaires 
      Regroupement national 

   Analyse des graines Floraison Tenue de tige 

Variété Statut Représentant 
Teneur en 

eau à la 
récolte (%) 

PMG 14 % 
(g) 

Teneur en 
Protéines 

(% MS) 

Ecart* 
début 

floraison 
(jours) 

Ecart* fin 
floraison 

(jours) 

Durée de 
floraison 

(jours) 

Hauteur 
fin 

floraison 
(cm) 

Note de 
verse à 

maturité 
(9=versé) 

AXEL T (6A) Sem-Partners 14,1 491 27.8 + 2 + 5 35 104 3,0 

DIVA T (6A) Agri-Obtentions 14,6 399 27.8 + 5 + 13 38 109 2,2 

GL ALICE 2A Agri-Obtentions 15,7 460 26.6 +12 + 15 34 112 1,3 

IRENA T (6A) Agri-Obtentions 13,6 442 27.7 0 0 33 94 1,3 

NEBRASKA 5A Agri-Obtentions 14,6 420 27.4 + 8 + 13 36 106 2,2 

NIAGARA 1A Agri-Obtentions 15,3 417 27.5 + 5 + 15 41 104 1,5 

Moyenne 14,7  % 438 g 27.5 % 23/4 19/5 36 jours 105 cm 2,0 

Effectif 13 12 8 9 4 4 9 2 

A : nombre d'année(s) d'évaluations en post-inscription ; T : Témoin ; *floraison : nb de jours d'écart par rapport à 

IRENA ; PMG : Poids Mille Grains. 
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 Commentaires variétaux 

 Performances moyennes du réseau 

Le rendement moyen du réseau en 2021 (36,5 q/ha) est inférieur au rendement moyen des 

années précédentes (39,9 q/ha sur la période 2015-2020), malgré une floraison assez 

longue (36 jours en moyenne). La teneur en protéines moyenne des témoins du réseau 

(27,5 %) est dans la moyenne des dernières années mais avec une différence relativement 

faible entre variétés cette année. Le PMG moyen des témoins du réseau (438 g) est le plus 

faible depuis 2015, ce qui est synonyme d’un remplissage des graines difficile. La tenue de 

tige des variétés reste globalement très bonne. 

 Variétés évaluées en 2021 

AXEL (inscription 2013) conserve des performances élevées avec un indice de rendement 

de 111,3 % cette année. Depuis 2015, elle est chaque année en tête du classement en 

productivité (indice 2015-2021 = 114 %). Son PMG est le plus important de la série et sa 

teneur en protéines est dans la moyenne. La variété n’est pas conseillée dans les zones à 

fortes gelées hivernales (moyennement tolérante). AXEL est assez tolérante à la verse. Son 

cycle est mi-précoce. 
 

Pour sa 2ème année d’évaluation, le rendement moyen de GL ALICE (inscription européenne 

2017) est supérieur à la moyenne des essais (indice moyen = 101,2 %). Mais ses 

performances sont très variables entre essais cette année avec un écart-type important. 

Sur 2 ans, la productivité de la variété est dans la moyenne du réseau (99,7 %). La variété 

présente un PMG élevé et la teneur en protéines la plus basse de la série. GL ALICE possède 

une bonne tolérance à la verse. Son cycle est le plus tardif de la série. Sa tolérance au froid 

semble correcte mais cela reste à confirmer (peu de données). 
 

Cette année, l’indice de rendement moyen de NEBRASKA (inscription 2015) est égal la 

moyenne du réseau (99,9 %). En pluriannuel, la productivité de la variété est en dessous de 

la moyenne 4 années sur 5 (indice moyen 2017-2021 = 96 %). Avec DIVA, NEBRASKA 

possède une des meilleures tolérances au froid hivernal. Son PMG est en dessous de la 

moyenne cette année. Sa teneur en protéines se situe dans la moyenne mais est classée 

faible en pluriannuel. La variété est assez tolérante à la verse. Son cycle est mi-précoce 

(floraison) à tardif (maturité). 
 

En 2021, IRENA (inscription 2001) a un indice de rendement moyen en dessous de la 

moyenne (98,6 %). C’est son plus faible indice annuel depuis 6 ans. Ses performances sont 

très variables entre essais (écart-type le plus élevé de la série). Mais en pluriannuel, la 

variété reste une valeur sûre en productivité (indice 2015-2021 = 104 %). Son PMG est 

dans la moyenne et sa teneur en protéines est élevée. Le cycle de la variété est le plus 

précoce de la série. Comme AXEL, cette variété n’est pas conseillée dans les zones à fortes 

gelées hivernales (moyennement tolérante). IRENA possède une bonne tolérance à la verse. 
 

Pour sa 1ère année d’évaluation en post-inscription, la nouveauté NIAGARA, inscrite en 

2020, possède des rendements en net retrait par rapport aux autres variétés (indice moyen 

2021 = 94,1 %). D’après les données de pré-inscription, la variété possède une bonne 

tolérance au froid hivernal. Sa teneur en protéines et son PMG sont faibles. NIAGARA 

possède une bonne tenue de tige. Son cycle est mi-précoce à mi-tardif. Sa floraison a été 

particulièrement longue mais cela n’a pas été profitable au rendement. 
 

L’indice de rendement moyen en 2021 de DIVA (inscription 2001) est en retrait par rapport 

à la moyenne du réseau (93,6 %). En pluriannuel, la productivité de la variété est en 

dessous de la moyenne 5 années sur 6 (indice moyen 2015-2021 = 95,2 %). DIVA possède 

une des meilleures tolérances au froid hivernal. Son PMG est le plus faible de la série. Sa 

teneur en protéines est dans la moyenne. La variété possède une bonne tenue de tige. Son 

cycle est mi-précoce. 
 
  

http://www.myvar.fr/
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 Conseil variétal 2021 

La résistance au froid et le rendement sont les deux principaux critères à prendre en compte 

dans vos choix variétaux. 

 

Valeurs sûres : AXEL, IRINA 

A essayer : GL ALICE 

 Traitement de semences 

WAKIL XL est autorisé pour cette campagne sous forme dérogatoire, du 15 septembre 2021 

au 13 janvier 2022. 

 

- WAKIL XL à 0,1 kg/q qui est le plus efficace sur mildiou, ascochytose et fontes des semis. 

 

 Implantation 

 Conditions d’implantation 

La féverole nécessite des sols à bonne réserve utile (au moins 100 mm). Eviter les terres 

trop acides (pH < 6) et hydromorphes, qui ressuient mal au printemps. 

Pour un bon enracinement, rechercher un horizon aéré sur 10-15 cm. Le semis doit 

s’effectuer à une profondeur de 7-8 cm pour rendre la plante plus résistante au gel et la 

protéger d’un manque de sélectivité des herbicides. 

 

 Date de semis 

L’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis trop précoces, 

les féveroles risquent d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de 

fleurir trop tôt par rapport aux dernières gelées. La date optimale se situe entre le 20 

octobre et le 20 novembre. 

 

 Densité de semis 

 

 
Densité de semis 

(grains/m2) 

Dose de semis 

(pour un PMG de 460 g) 

Sols limoneux 20-25 92-115 kg/ha 

Sols argileux ou 

caillouteux 
30 138 kg/ha 

 
 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

 

Nom commercial Matières actives 

WAKIL XL Cymoxanil 10 % + fludioxonil 5 % + métalaxyl-M 16,96 % 
 
 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures – campagne 2020-2021. Si aucune lutte 
alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le 

ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 

numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. La Chambre d'agriculture est titulaire d’un contrat 

d’assurance au titre du marché public n°2021-05 Lot 1 garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de 

conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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