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VARIETES POIS DE PRINTEMPS 
 

Cette année, deux essais ont été menés en partenariat avec Terres Inovia sur des variétés à 

grains jaunes et à grains verts, un dans le Val-d’Oise (Génicourt) et un dans les Yvelines 

(Saint-Martin-de Bréthencourt) qui malheureusement n’a pas abouti du fait de mauvaises 

conditions de récolte. 

Nous remercions les agriculteurs qui ont accueilli ces implantations expérimentales. 

 

Variétés évaluées en 2021  

14 variétés de pois de printemps à graines jaunes ont été évaluées en 2021 dans le 

réseau d’évaluation post-inscription Terres Inovia en collaboration avec les partenaires. 

 5 nouveautés en première année d’évaluation : BATIST, EQUINOX, LG ALPINA, 

SKOL et SYMBIOS 

 3 variétés en deuxième année d’évaluation : KAMELEON (témoin), KAPLAN et 

KARACTER 

 2 variétés en troisième année d’évaluation : KAGNOTTE et ORCHESTRA 

 1 variété témoin en cinquième année d’évaluation : BAGOO 

 1 variété en sixième année d’évaluation : KARPATE 

 2 variétés témoin en septième année d’évaluation : KAYANNE et SAFRAN 

Principales caractéristiques des variétés évaluées 

Variétés Représentant 

Année 
d’inscrip-
tion en 
France 

Début 
Floraison 

Maturité 
Hauteur 
récolte 

Verse à 
maturité 

Classe de 
PMG 

Teneur 

en 
protéines 

BAGOO 
KWS/ 

Momont 
2016 

mi-
tardive 

mi-
tardive 

haute T 220-250 moyenne 

BATIST 
Lemaire 

Deffontaines 
2020 

mi-
tardive 

mi-
précoce 

haute T 220-250 moyenne 

EQUINOX 
Lemaire 

Deffontaines 
2020 

mi-
tardive 

mi-
tardive 

haute T 200-220 moyenne 

KAGNOTTE 
KWS/ 

Momont 
2018 

mi-
précoce 

mi-
précoce 

moyenne AT 220-250 moyenne 

KAMELEON 
KWS/ 

Momont 
2019 

mi-
précoce 

précoce moyenne T 250-270 élevée 

KAPLAN Unisigma 2019 
mi-

tardive 
mi-

précoce 
moyenne T 220-250 

très 
élevée 

KARACTER 
KWS/ 

Momont 
2019 

mi-
tardive 

mi-
tardive 

haute T 220-250 élevée 

KARPATE 
KWS/ 

Momont 
2015 

mi-
précoce 

mi-
tardive 

moyenne AT 250-270 moyenne 

KAYANNE 
KWS/ 

Momont 
2007 

mi-
précoce 

mi-
précoce 

moyenne MT 220-250 moyenne 

LG ALPINA LG Semences 2020 
mi-

précoce 
mi-

précoce 
haute AT 180-200 

très 
élevée 

ORCHESTRA 
RAGT 

Semences 
2018 

mi-
précoce 

mi-
précoce 

moyenne AT 250-270 
très 

élevée 

SAFRAN Unisigma 2014 
mi-

précoce 
mi-

tardive 
haute MT 250-270 élevée 

SKOL 
RAGT 

Semences 
2020 

mi-
précoce 

mi-
précoce 

moyenne MT 220-250 faible 

SYMBIOS 
RAGT 

Semences 
2020 

mi-
tardive 

mi-
précoce 

moyenne T 220-250 moyenne 

AT : assez tolérant ; MT : moyennement tolérant ; T : Tolérant ; 

7 variétés de pois de printemps à graines vertes et 1 variété à graines « corail » ont 

été évaluées en 2021 dans le réseau d’évaluation post-inscription Terres Inovia en 

collaboration avec les partenaires. 

 2 nouveautés en première année d’évaluation : CARRINGTON (inscription France 

2020) et ROSARIO (graines corail, inscription UE) 
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 1 variété en deuxième année d’évaluation : GREENWAY (inscription France 2019) 

 1 variété en cinquième année d’évaluation : KARIOKA 

 1 variété en sixième année d’évaluation : POSEIDON (témoin) 

 4 variétés en septième année d’évaluation : DAYTONA, KINGFISHER et VERTIGE 

(témoin) 

Principales caractéristiques des variétés évaluées 

Variétés Représentant Inscription 
Début 

Floraison 
Maturité 

Hauteur 
fin 

floraison 

Verse à 
maturité 

Classe de 
PMG 

Teneur en 
protéines  

Variétés de pois de printemps à graines vertes 

CARRINGTON 
RAGT 

Semences 
2020 - FR mi-précoce 

mi-
précoce 

haute  - 200-220 moyenne 

DAYTONA Sem Partners 2008 - GB tardive mi-tardive moyenne MT 220-250 élevée 

GREENWAY 
Lemaire 

Deffontaines 
2019 - FR mi-tardive mi-tardive haute  - 250-270 élevée 

KARIOKA KWS Momont 2016 - GB mi-tardive précoce haute  AT 200-220 élevée 

KINGFISHER LG Semences 2015 - GB mi-tardive 
mi-

précoce 
haute  AT 220-250 moyenne 

POSEIDON Agri Obtentions 2016 - FR tardive mi-tardive haute  AT 250-270 très élevée 

VERTIGE 
Lemaire 

Deffontaines 
2010 - FR mi-précoce 

mi-
précoce 

moyenne MT 220-250 moyenne 

Variétés de pois de printemps à graines "corail" 

ROSARIO Agri Obtentions 2020 - CZ mi-tardive mi-tardive moyenne - 220-250 très élevée 

AT : assez tolérant ; MT : moyennement tolérant ; T : Tolérant 

 Essai de GENICOURT (95) 

 

Lieu GENICOURT(95) 

Sol Limon profond 

Précédent  Blé tendre 

Interculture 
5/09 : semis Moutarde blanche + Phacélie 
26/11 : labour 

Date, densité de semis  1 mars / 80 grains/m² 

Désherbage 03/03 : Centium 36 CS 0,15 l + Challenge 600 1,95 l + Nirvana 1,95 l 

Fongicides 07/05 : Amistar 0,5 l +Metkon 0,8 l 

Insecticides 
31/03 : NEXIDE 0,0625 l 
18/04 : Fury 10 EW 0,15 l 

Date de récolte 3 août 2021 
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 Résultats 
 
Variétés à GRAINS JAUNES 

 

Pois jaune 
Densité 
de levée 
pl/m² 

Floraison 
Fin 

floraison 

Hauteur 
Flo 
cm 

Hauteur 
récolte 

cm 
Verse* H20 PMG 

Rdt à 
14% 

Groupe 
statistique 

KARACTER 96 07-juin 21-juin 107 60 8 14,4 247 43,5 A 

KAPLAN 94 05-juin 21-juin 112 82 6 14 201 41,1 AB 

KAGNOTTE 75 31-mai 25-juin 102 75 4 14,3 226 40,0 ABC 

BATIST 84 05-juin 25-juin 107 90 1,5 14,2 212 38,2 BCD 

KAMELEON 63 03-juin 21-juin 85 85 1 14,2 245 38,1 BCD 

SYMBIOS 99 05-juin 21-juin 
97 92 1 

13,8 224 38,0 BCD 

KAYANNE 90 31-mai 21-juin 90 57 5 14,3 246 37,8 BCD 

SKOL 81 03-juin 14-juin 
90 82 1 

14,2 252 37,0 CD 

SAFRAN 93 03-juin 25-juin 112 90 1,5 14,2 275 36,9 CD 

ORCHESTRA 99 03-juin 21-juin 87 75 1 13,9 272 36,9 CD 

KARPATE 91 03-juin 21-juin 92 80 1,5 14,2 243 36,6 CD 

EQUINOX 78 07-juin 25-juin 95 85 1 14,9 201 35,7 D 

BAGOO 76 07-juin 21-juin 107 90 1 14,3 207 35,3 DE 

LG ALPINA 78 03-juin 21-juin 87 87 1 13,9 176 31,8 EF 

    

Moyenne générale q/ha     37,6 

 Verse : 1 non versé 
9 versé 

 

Ecart-type résiduel      1,090 

 

    

C.V. %          2,910 

 

 
Variétés à GRAINS VERTS 
 

Pois vert 
Densité 
de levée 
pl/m² 

Floraiso
n 

Fin 
floraiso

n 

Hauteu
r Flo 
cm 

Hauteu
r 

récolte 
cm 

Verse 
récolte 

H20 PMG 
Rdt à 
14% 

Groupe 
statistiqu

e 

POSEIDON 74 07-juin 14-juin 105 87 4 13,9 274 43,64 A 

ROSARIO  84 07-juin 25-juin 125 27,5 9 14,9 236 41,62 AB 

GREENWAY 81 07-juin 21-juin 107 85 1,5 14,6 255 38,73 BC 

KINGFISHER 82 07-juin 21-juin 97 80 1,5 15,1 217 37,50 BCD 

KARIOKA 93 03-juin 21-juin 97 85 2 14,4 211 36,55 CD 

DAYTONA 93 07-juin 14-juin 85 77 1 14,8 172 33,68 DE 

CARRIGTON 106 05-juin 14-juin 97 97 1 14,4 195 33,44 DE 

VERTIGE 79 03-juin 21-juin 90 77,5 1 14,8 192 31,21 E 

    Moyenne générale q/ha      37,05  

    Ecart type résiduel      1,78 
 

    Coef. variation %        4,82  
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L’essai a été implanté dans des conditions correctes. La levée a été ralentie par le coup de 

froid de mars. Au mois d'avril, le gel n'a pas trop pénalisé la culture. Les conditions douces et 

humides ont permis au pois ensuite de se développer sur le mois de mai. La floraison a eu lieu 

début juin pour les variétés les plus précoces. Elle ne dure pas longtemps compte tenu du coup 

de chaud mi-juin. Les conditions climatiques douces et humides sont alors propices au 

développement des maladies et en particulier de l'oïdium en fin de cycle. L'ensemble des 

variétés a été touché par de la bactériose vers le 20 juin et l'oïdium le 28 juin. 
 

Pois verts : les deux témoins : POSEIDON sort en tête alors que Vertige est le dernier. Les 

valeurs sûres, DAYTONA et KARIOKA, sont en dessous de la moyenne de l’essai. GREENWWAY 

confirme son intérêt. La nouveauté CARRINGTON est décevante. ROSARIO se distingue des 

autres variétés par sa couleur rose mais également par sa sensibilité à la verse due à son très 

grand gabarit. Elle se positionne toutefois bien en rendement. 
 

Pois jaunes : les anciennes variétés (BAGOO, KAYANNE) sont dépassées par des génétiques 

plus récentes. Par rapport aux variétés retenues l’année dernière, ORCHESTRA et KARPATE 

sont décevantes, KAGNOTTE et KAMELEON confirment. KARACTER qui arrive en tête dans 

l’essai, était en dernière position l’année dernière. Attention à la verse sur cette variété ainsi 

que pour KAPLAN. 

Parmi les nouveautés, BATIST sort en tête. LG ALPINA est décevante en rendement. 

 Synthèse Terres Inovia grains jaunes résultats 2021 et synthèse 
pluriannuelle 
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Indice de rendement en % 

BASSIN PARISIEN 
Productivité des variétés de pois de printemps en 2021 

7 essais - Rendement moyen de la série : 43,9 q/ha 
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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. 

 Synthèse Terres Inovia grains verts résultats de 2021 et 
synthèse pluriannuelle 
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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. 

 Synthèse pluriannuelle des essais CARIDF Pois jaunes 

 

Variétés 2019 2020 2021 Moyenne générale en % 

KAMELEON 
 

108,1 101,3 104,7 

KARPATE 105,6 104,8 97,3 102,6 

ORCHESTRA 100,5 104,6 98,1 101,1 

KAGNOTTE 96,2 101,8 106,4 101,5 

KAYANNE (T) 101,9 102,1 100,4 101,5 

BAGOO (T) 103,6 100,5 93,8 99,3 

SAFRAN 89,6 97,7 98,2 95,2 

KARACTER 
 

86,2 115,6 100,9 

SKOL 
  

98,4 98,4 

KAPLAN 
  

109,2 109,2 

BATIST 
  

101,7 101,7 

SYMBIOS 
  

101,2 101,2 

EQUINOX 
  

94,9 94,9 

LG ALPINA 
  

84,5 84,5 

Moyenne q/ha 73 40,8 37,6 
 

Nb d'essais 1 2 1 
 

En gras : nouvelle variété 
(T) : témoin 
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 Bilan variétal pois jaunes (synthèse des essais CARIDF et Terres 

Inovia) 

Nouvelles variétés 
 

KAPLAN (inscription 2019) a obtenu de très bons rendements en 2021 dans la plupart des 

essais (indice de rendement moyen = 103,9 %). La variété possède une très bonne 

régularité en 2021 (indice moyen >103 % dans tous les regroupements). KAPLAN a la 

teneur en protéines la plus élevée de la série et un PMG moyen. La variété possède une 

bonne tolérance à la verse. Son cycle est mi-tardif à mi-précoce. 

 

BATIST (inscription 2020) a obtenu de très bons rendements dans toutes les régions 

(indice de rendement moyen = 106,3 %). La performance de la variété est régulière avec l’un 

des écarts-types de rendement le plus faible de la série. Sa teneur en protéines est moyenne 

et son PMG est élevé. La variété possède une bonne tolérance à la verse. Son cycle est mi-

tardif à mi-précoce. 
 

SYMBIOS (inscription 2020) a obtenu de très bons rendements dans toutes les régions 

(indice de rendement moyen = 107,7 %). De plus, la performance de la variété est très 

régulière car elle possède l’écart-type de rendement le plus faible de la série. Sa teneur en 

protéines est moyenne et son PMG est élevé. La variété possède une bonne tolérance à la 

verse. Son cycle est mi-tardif à mi-précoce. 

 

SKOL (inscription 2020) a obtenu de bons rendements dans la plupart des essais (indice de 

rendement moyen = 104,4 %), sauf dans notre essai où il est inférieur à la moyenne. Sa 

teneur en protéines est la plus faible de la série. Son PMG est élevé. La variété est 

moyennement tolérante à la verse. Son cycle est mi-précoce. 

 

EQUINOX et LG ALPINA (inscription 2020) pour leur première année d’inscription sont 

décevantes. 

 

Variétés en deuxième année d’évaluation 
 

KARACTER (inscription 2019) a obtenu de très bons rendements en 2021 dans la plupart 

des essais (indice de rendement moyen = 105,1 %). Sa performance l’an dernier avait été en 

retrait, en pluriannuel la variété reste donc à confirmer. KARACTER a une teneur en protéines 

et un PMG élevés. La variété possède une bonne tolérance à la verse. Son cycle est mi-

tardif. 

 

KAMELEON (inscription 2019) a obtenu de bons rendements en 2021 dans la plupart des 

essais (indice de rendement moyen 2021 = 103,2 %). Sur 2 ans, la productivité moyenne est 

très bonne. KAMELEON a une teneur en protéines et un PMG élevés. La variété possède une 

bonne tolérance à la verse. Son cycle est mi-précoce à précoce. 

 

Variétés en troisième année d’évaluation 

 
KAGNOTTE (inscription 2018) a obtenu de très bons rendements en 2021. Ses 

performances en pluriannuel sont bonnes. KAGNOTTE a une teneur en protéines 

moyenne et un PMG moyen. La variété est assez tolérante à la verse. Son cycle est mi-

précoce. 

 

ORCHESTRA (inscription 2018) a obtenu de très bons rendements en 2021 (indice de 

rendement moyen = 105 %) sauf dans notre essai où elle a plutôt déçu du fait de ses 

performances. Son écart-type moyen de rendement est important car elle a été plus en retrait 

dans quelques essais. Ses performances en pluriannuel restent dans la moyenne. 

ORCHESTRA a une teneur en protéines très élevée et possède le PMG le plus élevé de la 

série. La variété est assez tolérante à la verse. Son cycle est mi-précoce. 

 

Variétés anciennes 
 

KAYANNE (inscription 2007) est en retrait en 2021 mais reste dans la moyenne. La variété 

est désormais dépassée en rendement par des variétés plus récentes. La variété a un PMG 
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moyen et une teneur en protéines moyenne. Elle est moyennement tolérante à la 

verse. Son cycle est mi-précoce. 

 

KARPATE (inscription 2015) réalise sa plus mauvaise performance depuis 6 ans. En 

pluriannuel, elle reste parmi les variétés les plus productives. La variété a un PMG élevé et 

une teneur en protéines moyenne. Elle est assez tolérante à la verse. Son cycle est mi-

précoce à mi-tardif. 

 

SAFRAN et BAGOO sont désormais dépassées en rendement par des variétés plus récentes.  

 Synthèse pluriannuelle des essais CARIDF Pois verts 
 

Variétés 2019 2020 2021 Moyenne générale en % 

KARIOKA 105,3 103,1 98,6 102,3 

DAYTONA 104,7 109,4 90,9 101,7 

KINGFISHER 101,6 87,4 101,2 96,7 

POSEIDON 99,7 83,9 117,8 100,5 

VERTIGE 92,5 112,7 84,2 96,5 

GREENWAY 
 

103,4 104,5 104,0 

CARRIGTON 
  

90,3 90,3 

ROSARIO 
  

112,3 112,3 

Moyenne q/ha 73 36,5 37,6 
 

Nb d'essais 1 2 1 
 

En gras : nouvelle variété 

 Bilan variétal pois verts (synthèse des essais CARIDF et Terres 
Inovia)  

Nouvelles variétés 
 

CARRINGTON (inscription 2020) a obtenu un bon indice de rendement moyen en 2021 

(103,4 %) dans les essais Terres Inovia mais elle a été décevante dans notre essai. Sa teneur 

en protéines est moyenne et son PMG est faible. Son cycle est mi-précoce. La variété a obtenu 

une bonne note de résistance à la décoloration lors de son inscription. 

 

ROSARIO (graines corail, inscription 2020) a obtenu un indice de rendement moyen en 

2021 en net retrait par rapport aux graines vertes (92,5 %) dans les essais Terres Inovia 

mais elle a obtenu de bons résultats dans notre essai. Sa teneur en protéines est très 

élevée et son PMG est moyen. Son cycle est mi-tardif. 

 

Variétés en deuxième année d’évaluation 

 
GREENWAY (inscription 2019) a obtenu de très bons rendements en 2021. Ses 

performances sont régulières entre essais (écart-type faible). Sur deux ans, la variété affiche 

de très bonnes performances. GREENWAY a une teneur en protéines et un PMG élevés. Son 

cycle est mi-tardif. 

 

Variétés anciennes 

 
POSEIDON (inscription 2016) a un indice moyen inférieur à la moyenne en 2021 (98,4 

%) sauf dans notre essai où elle obtient le meilleur rendement et c’est son meilleur résultat 

depuis qu’elle est testée. POSEIDON a une teneur en protéines très élevée et un PMG 

élevé. La variété est assez tolérante à la verse. Son cycle est tardif à mi-tardif. La variété 

est utilisée comme témoin CTPS car elle présente une bonne résistance à la décoloration. 

 

KINGFISHER (inscription 2015 - GB) a un indice moyen en retrait en 2021. Ses 

performances sont variables entre les essais. Son indice moyen pluriannuel est inférieur à 
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la moyenne. KINGFISHER a une teneur en protéines moyenne et un PMG moyen. La 

variété est assez tolérante à la verse. Son cycle est mi-tardif à mi-précoce. 

 

KARIOKA (inscription 2016) a obtenu de bons rendements en 2021 dans la plupart des 

essais sauf dans le nôtre. Sa productivité a été très régulière en 2021 avec un écart-type 

moyen le plus faible de la série. En pluriannuel, ses performances sont bonnes. KARIOKA 

a une teneur en protéines élevée et un PMG faible. La variété est assez tolérante à la 

verse. Son cycle est mi-tardif en floraison à précoce à maturité. 

 

DAYTONA (inscription GB 2008) a été décevante cette année mais en pluriannuel reste au-

dessus de la moyenne. DAYTONA a une teneur en protéines élevée et un PMG moyen. La 

variété est moyennement tolérante à la verse. Son cycle est tardif à mi-tardif. 

 

VERTIGE (inscription 2010) a réalisé le plus mauvais rendement dans notre essai. Ses 

rendements sont très variables d’une année sur l’autre, ce qui fait que son indice pluriannuel 

est un des plus faibles. 

 Préconisations variétales pour les semis 2022 

Le choix de la variété doit prendre en compte le rendement, la hauteur à la récolte (liée à la 

facilité de récolte), le PMG qui influence fortement le coût de la semence et la sensibilité à la 

chlorose ferrique (sols calcaires). 

 

Grains jaunes 
KARACTER, KAGNOTTE, KAMELEON 

Nouveautés : KAPLAN, BATIST, SYMBIOS 

Grains verts 
GREENWAY, KARIOKA, DAYTONA 

 

Grains « corail » Nouveauté : ROSARIO 

 Traitement de semences 

Le 8 novembre 2021, WAKIL XL a obtenu une dérogation pour utilisation sur pois de 

printemps, valable du 15 décembre 2021 au 14 avril 2022 (120 jours). 

 
 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 

En pois de printemps, ce test est fortement conseillé dans toutes les parcelles ayant reçu au 
moins un pois dans les 20 dernières années. 

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

diagonale(s) de la parcelle). 

 

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. 
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 Conditions d’implantation : favoriser les nodosités 

Attendre un ressuyage suffisant des parcelles avant toute reprise. Le sol doit être ressuyé et 

réchauffé. Il est aussi important d'avoir un sol poreux pour favoriser les nodosités présentes 

dans les 15 premiers centimètres. 

 

Une reprise trop rapide sur un sol non ressuyé risque de dégrader la structure, préjudiciable 

pour l’enracinement. 

Même si le sol est ressuyé en surface, assurez-vous du ressuyage en profondeur avec un coup 

de bêche. 

 

Des températures moyennes supérieures à 5° C dans les 2 ou 3 jours suivant le semis sont 

indispensables à une bonne germination. 

 Date et densité de semis 

 15 février 25 février 1er mars 15 mars 

Sols moyens ou profonds Patienter 70 à 80 grains/m²  

Sols superficiels ou caillouteux  80 à 90 grains/m² 90 à 100 grains/m²  

 Gestion des maladies du pois de printemps 

Avec un mois de juin doux et humide, les maladies ont fait leur apparition en fin de cycle. Nous 

avons pu observer principalement de l’ascochytose (Anthracnose) mais aussi du botrytis et de 

l’oïdium ce qui a impacté les rendements. 

 

L’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. 

(photo : Terres Inovia) 

 

 

 

 

Le 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. 

 

 

 

 

 

 

Le 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.  
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 Fongicides homologués en pois de printemps 

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 azoxystrobine 250 g/l 0,8 0,8 1 1 

PICTOR ACTIVE 
pyraclostrobine 250 g/l 
+boscalid 150 g/l 1 1     

PROSARO 
prothioconazole125 g/l 
+tebuconazole 125 g/l   1 1 1 

SUNORG PRO metconazole 90 g/l 0,8 0,8 0,8   

SCALA (*) pyriméthanil 400 g/l 1,5 1,5     

(*) SCALA : à partir de 2022, usage interdit pendant la floraison 

 
efficacité 

insuffisante 
efficacité 
moyenne 

efficacité 
bonne    

 

Pour l’élaboration de vos programmes fongicides, vous pouvez vous appuyer sur 

l’expérimentation menée sur pois d’hiver dans le bulletin technique 11 « Pois et féverole 

d’hiver » que vous avez reçu. Ce sont les mêmes produits utilisés, que ce soit sur pois d’hiver 

et pois de printemps. 

 

En revanche, en pois de printemps, la protection se base généralement sur deux passages, 

début et fin floraison. 

 

Cette année, dans notre expérimentation, le programme qui ressort le mieux était 

Amistar 0,4 l/ha puis Prosaro 0,5 l/ha. Cela s’explique par le fait que la pression maladie 

était importante en fin de cycle et que donc un produit plus curatif type Prosaro était plus 

efficace. 

 

Mais une année ne fait pas l’autre, peut-être que l’année prochaine la pression maladie se fera 

plus précocement ! Aussi, dans le choix de vos produits, prévoir un fongicide curatif de type 

Prosaro, Pictor Active et un à base d’Azoxystrobine (Amistar). 
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VARIETES FEVEROLES DE PRINTEMPS 

Synthèse nationale réalisée par Terres Inovia 2021  

Caractéristiques des variétés testées en 2021 

12 variétés ont été évaluées en 2021 dans le cadre du réseau d’évaluation fusionné Terres 

Inovia/partenaires et CTPS/GEVES. 

- 4 variétés en première année d’évaluation post-inscription : CAPRI, DOSIS, GL EMILIA 

et NAVARA 

- 3 variétés en deuxième année d’évaluation post-inscription : ALLISON, CAPRICE et une 

fleur blanche GL SUNRISE 

- 2 variétés en troisième et quatrième année d’évaluation post-inscription : STELLA et 

VICTUS (témoin) 

- 3 variétés témoins en sixième ou septième année d’évaluation post-inscription : 

TRUMPET, ESPRESSO et TIFFANY 

Principales caractéristiques des variétés testées en 2021 

Variétés 
Représent

ant 
Inscri
ption 

Couleur 
de la 
fleur 

Teneur 
en 

vicine/ 
convicine 

Début 
Floraison 

Maturité 
Hauteur 
récolte 

Verse 
à 

maturité 

Classe de 
PMG 

Teneur en 
protéines 

ALLISON 
RAGT 

Semences 
2020 - 

FR 
colorées faible précoce 

mi-
précoce 

moyenne T 450-500 élevée 

CAPRI 
Saaten 
Union 

2018 - 
PL 

colorées élevée précoce précoce haute T 400-450 élevée 

CAPRICE 
Saaten 

Union 

2019 - 

FR 
colorées élevée précoce 

mi-

précoce 
haute T 450-500 élevée 

DOSIS 
RAGT 

Semences 
2020 - 

FR 
colorées faible 

mi-
précoce 

mi-
précoce 

moyenne T 350-400 très élevée 

ESPRESSO 
RAGT 

Semences 
2003 - 

D 
colorées élevée 

mi-
précoce 

mi-
tardive 

moyenne  T 450-500 élevée 

GL EMILIA 
Agri 

Obtentions 
2017 
– AT 

colorées élevée 
mi-

précoce 
mi-

précoce 
moyenne T 350-400 très élevée 

GL 
SUNRISE 

SARL Rolly 
2017 - 

AT 
blanches élevée mi-tardive 

mi-
précoce 

courte T 400-450 très élevée 

NAVARA 
Agri 

Obtentions 
2020 - 

FR 
colorées élevée tardive tardive haute T 450-500 élevée 

STELLA 
Saaten 
Union 

2018 - 
D 

colorées élevée 
mi-

précoce 
précoce haute T 450-500 élevée 

TIFFANY 
RAGT 

Semences 
2014 - 

FR 
colorées faible 

mi-
précoce 

mi-
précoce 

haute T 450-500 très élevée 

TRUMPET 
RAGT 

Semences 
2015 - 

FR 
colorées élevée mi-tardive 

mi-
tardive 

moyenne  T 400-450 moyenne 

VICTUS 
RAGT 

Semences 
2018 - 

FR 
colorées faible précoce précoce courte MT 450-500 élevée 

MT : moyennement tolérant ; T : Tolérant 
 

Autres caractéristiques disponibles sur : 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.myvar.fr/
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Productivité nationale 2021 : rendement graines réseau post-

inscription Terres Inovia, GEVES/CTPS et partenaires 

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). 

  
    

Données 2021 réseau Terres 
Inovia et partenaires 

Données 2020 réseau Terres 
Inovia et partenaires 

      Regroupement national Regroupement national 

Variété Statut Représentant 

Rendement  
(en % de la 
moyenne 

des essais) 

Ecart-
Type 

Nombre 
essai où 
indice 

>= 100 

Rendement  
(en % de la 

moyenne des 
essais) 

Ecart-
Type 

Nombre 
essai où 

indice >= 
100 

CAPRI 1A Saaten Union 109,6 11,9 14/15 - - - 

STELLA 3A Saaten Union 108,7 8,3 13/15 109,0 8,4 9/10 

CAPRICE 2A Saaten Union 108,3 9,4 12/15 97,3 7,7 4/10 

TIFFANY T (7A) RAGT Semences 107,0 6,6 14/15 98,0 9,0 1/10 

ALLISON 2A RAGT Semences 105,8 9,9 11/15 120,4 19,7 10/10 

ESPRESSO T (7A) RAGT Semences 105,7 9,3 11/15 85,6 14,4 1/10 

TRUMPET 6A RAGT Semences 105,4 7,8 10/15 97,9 12,7 6/10 

NAVARA 1A Agri Obtentions 105,3 9,5 12/15 - - - 

VICTUS T (4A) RAGT Semences 97,7 12,9 7/15 100,6 10,1 7/10 

DOSIS 1A RAGT Semences 83,7 11,6 1/15 - - - 

GL SUNRISE 2A SARL Rolly 83,3 12,5 2/15 94,3 10,6 3/10 

GL EMILIA 1A Agri Obtentions 79,4 10,4 0/15 - - - 

Effectif 15 10 

Moyenne 45,1 q/ha 28,9 q/ha 

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

 
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. 
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Productivité nationale de 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 selon les années. 

Post-inscription ; T : Témoin ; PMG : Poids Mille Grains ; MS : matière sèche 

Performances moyennes du réseau 

Le rendement moyen 2021 du réseau (45,1 q/ha) est le deuxième plus élevé depuis 2015 

(moyenne 2015-2020 = 35,8 q/ha). La teneur en protéines moyenne en 2021 est de 

28,8 %, soit 1 % de moins que la moyenne 2015-2020. Le PMG moyen est de 447 g, soit 

20 g supérieur à la moyenne 2015-2020 et donc synonyme d’un bon remplissage des graines. 

La date de floraison moyenne d’ESPRESSO en 2021 (30 mai) est la plus tardive depuis 

10 ans. 

Principales caractéristiques des variétés testées en 2021 

Nouvelles variétés  

CAPRI (inscription FR 2020) a obtenu un très bon indice de rendement moyen en 2021 

(109,6 %), avec toutefois un écart-type moyen important, proche de 12 %. Sa teneur en 

protéines et son PMG sont élevés. Son cycle est précoce. La variété possède une bonne tenue 

de tige en 2021. 

 

NAVARA (inscription FR 2020) a obtenu un bon indice de rendement moyen en 2021 

(105,3 %). Sa teneur en protéines et son PMG sont élevés. Son cycle est tardif. La variété a 

obtenu une bonne tenue de tige en 2021. 

 

DOSIS (inscription FR 2020) a obtenu des rendements très en retrait en 2021 (indice 

moyen 2021 = 83,7 %), avec un écart-type moyen important. Sa teneur en protéines est très 

élevée et son PMG est faible à moyen. Son cycle est mi-précoce. La variété a obtenu une 

bonne tenue de tige en 2021. Elle possède une teneur en vicine convicine faible. 

 

GL EMILIA (inscription UE 2017) a obtenu des rendements très en retraits en 2021 

(indice moyen 2021 = 79,4 %). Sa teneur en protéines est très élevée et son PMG est faible à 

moyen. Son cycle est mi-précoce. La variété a obtenu une bonne tenue de tige en 2021. 
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Variétés en deuxième et troisième année d’évaluation 

 
CAPRICE (inscription FR 2019) obtient un très bon indice moyen de rendement en 2021 

(108,3 %). La variété est plus régulière en 2021 que CAPRI (écart-type moyen égale à 9,4) 

mais moins que STELLA. Sur 2 ans, CAPRICE réalise des performances annuelles contrastées 

car son indice moyen était égal à seulement 97,3 % en 2020. La variété a une teneur en 

protéines et un PMG élevés. La variété possède une bonne tenue de tige. Son cycle est 

précoce à mi-précoce. 

 

ALLISON (inscription FR 2020) obtient un bon indice moyen de rendement en 2021 

(105,8 %). Sur 2 ans, ALLISON réalise de très bonnes performances avec un indice moyen 

2020-2021 égal à 113,1 %. La variété a une teneur en protéines et un PMG élevés. La 

variété possède une bonne tenue de tige. Son cycle est précoce à mi-précoce. La variété a une 

teneur en vicine convicine faible. 

 

GL SUNRISE (variété à fleurs blanches, inscription UE 2017) obtient un indice moyen de 

rendement en 2021 très en retrait (83,3 %) et un écart-type moyen très important. Sur 

2 ans, GL SUNRISE réalise des performances en retrait avec un indice moyen 2020-2021 égal 

à 88,8 %. La variété a une teneur en protéines très élevée et un PMG élevé. La variété 

possède une bonne tenue de tige. Son cycle est mi-tardive à mi-précoce. 

 
STELLA (inscription UE 2018) obtient un très bon indice moyen de rendement en 2021 

(108,7 %). La variété est plus régulière en 2021 que CAPRI (écart-type moyen égale à 8,3). 

En pluriannuel, STELLA réalise 3 bonnes années consécutives avec un indice moyen 2019-2021 

égal à 106,8 %. La variété a une teneur en protéines et un PMG élevés. La variété possède 

une bonne tenue de tige. Son cycle est mi-précoce à précoce. 

 

Variétés anciennes 

 
TIFFANY (inscription FR 2014) obtient un très bon indice moyen de rendement en 2021 

(107,0 %). La variété est la plus régulière en 2021 avec un écart-type moyen égale à 6,6. En 

pluriannuel, TIFFANY réalise des performances variables selon les années avec un indice 

moyen 2015-2021 égal à 100,2 %. La variété a une teneur en protéines très élevée et un 

PMG élevé. La variété possède une bonne tenue de tige. Son cycle est mi-précoce. La variété 

a une teneur en vicine convicine faible. 

 

La variété témoin ESPRESSO (inscription UE 2003) obtient un bon indice moyen de 

rendement en 2021 (105,7 %). En pluriannuel, ESPRESSO réalise des performances 

variables selon les années avec un indice moyen 2015-2021 égal à 98,8 %. La variété a une 

teneur en protéines et un PMG élevés. Elle possède une bonne tenue de tige. Son cycle est 

mi-précoce à mi-tardif.  

 

TRUMPET (inscription FR 2015) obtient un bon indice moyen de rendement en 2021 

(105,4 %) et un écart-type faible. En pluriannuel, TRUMPET réalise de bonnes performances 

(sauf en 2020) avec un indice moyen 2015-2021 égal à 104,1 %. La variété a une teneur en 

protéines moyenne et un PMG élevé. Elle possède une bonne tenue de tige. Son cycle est 

mi-tardif. 

 

VICTUS (inscription FR 2018) obtient un indice moyen de rendement en 2021 en retrait 

(97,7 %). Ses performances ont été très variables en 2021 car elle possède l’écart-type le plus 

élevé de la série. En pluriannuel, VICTUS a réalisé de meilleures performances les 3 années 

précédentes (indice moyen 2018-2021 égal à 101,4 %). La variété a une teneur en 

protéines et un PMG élevés. Elle possède une tenue de tige moyenne. Son cycle est 

précoce. La variété a une teneur en vicine convicine faible. 
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 Préconisations variétales pour les semis 2022 

Les critères de choix des variétés sont la productivité, la hauteur à la récolte et le PMG qui 

influencent le coût de semences. La tolérance à la chlorose ferrique est à prendre en compte 

pour les sols calcaires. 

 

Variétés conseillées CAPRICE, STELLA, ALLISON 

Nouveautés CAPRI, NAVARA 

 

 Traitement de semences 

Le 8 novembre dernier, WAKIL XL a obtenu une dérogation d’utilisation valable du 15 

décembre 2021 au 14 avril 2022 (120 jours). 

 
 Mildiou Ascochytose Fonte de semis 

WAKIL XL 0,1 kg/q Bonne efficacité Bonne efficacité Bonne efficacité 

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

 

 Implantation 

 Conditions d’implantation 

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

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

 

Le travail du sol doit permettre d’obtenir un lit de semences avec une structure fine et bien 

aérée sur 10 à 15 cm, afin de gagner en efficacité sur les herbicides de prélevée et de 

favoriser l’installation des nodosités très sensibles au tassement. 

 

Intervenir sur un sol bien ressuyé et réchauffé. 

 

Profondeur de semis : au minimum 5 cm. Avant le 20 février, semer plus profond jusqu’à 

7 cm. Ces profondeurs sont nécessaires pour limiter le risque de gel en cours de germination. 

Cette profondeur permet aussi d'échapper aux dégâts d’oiseaux et de réduire le risque de 

phytotoxicité dû aux herbicides de prélevée. 

 

 Date et densité de semis 

Dès le 15 février et jusqu’aux environs du 20 mars dans notre région. 

L’objectif est d’obtenir un peuplement d’environ 30 plantes/m². 

Les densités de semis doivent être adaptées selon les variétés en prenant en compte les PMG, 

les pertes à la levée et la sensibilité à la verse. 

 

STELLA 45-50 grains/m² 

Autres variétés 40 grains/m² 
 

L’utilisation d’un semoir monograine permet de réduire de 5 grains/m². 
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VARIETES SOJA 

Cette année, un essai variétés « 000 » a été mené par la CARIDF en partenariat avec Terres 

Inovia, situé à Saint-Cyr-Sur-Morin, dans le Nord-Est 77. 

 

Variétés évaluées en 2021  

18 variétés de soja « 000 » ont été évaluées en 2021 dont : 

 4 nouveautés en première année d’évaluation : ES COLLECTOR, SAHARA, STEPA et 

ES CHANCELLOR  

 6 variétés en deuxième année d’évaluation : CANATATE PZO, ES COMPOSITOR, RGT 

SALSA, RDT SATELIA, RGT SIGMA et CERES PZO 

 5 variétés en troisième année d’évaluation : RGT SPHINXA, AURELINA, ES 

GOVERNOR, ALICIA et NESSIE PZO 

 3 variétés référentes: ES COMMANDOR, OBELIX et SIRELIA 

Principales caractéristiques des variétés « 000 » évaluées 

Variétés Représentant 
Année 

d’inscription 
en France 

Précocité 
000 

Hauteur 1ère 
gousse 

Verse à 
maturité 

ES COMANDOR Euralis Semences 2016 Précoce moyenne PS 

OBELIX SARL Rolly 2014 Demi-Précoce moyenne PS 

RGT SPHINXA RAGT Semences 2019 Demi-Tardive Haute PS 

SIRELIA RAGT Semences 2012 Demi-Tardive Basse PS 

AURELINA Saatbau France 2019 Précoce Basse PS 

ES GOVERNOR Euralis Semences 2019 Précoce basse PS 

ALICIA Soufflet Seeds 2019 Tardive Haute PS 

CANTATE PZO Agri-Obtentions 2020 Demi-Tardive moyenne PS 

ES COMPOSITOR Euralis Semences 2020 Tardive Haute PS 

RGT SALSA RAGT Semences 2020 Tardive Haute AS 

RGT SATELIA RAGT Semences 2020 Demi-Précoce moyenne PS 

RGT SIGMA RAGT Semences 2020 Demi-Précoce moyenne PS 

ES COLLECTOR Euralis Semences 2021 Précoce Basse PS 

NESSIE PZO Sem-Partners 2019 Précoce moyenne PS 

S14273 
(SAHARA) 

RAGT Semences 2021 Demi-Tardive Haute PS 

S14288 (STEPA) RAGT Semences 2021 Demi-Précoce moyenne PS 

CERES PZO 
Florimond-

Desprez 
2020 Demi-Précoce Basse PS 

ES CHANCELLOR Euralis Semences 2021 Précoce Haute PS 

PS : Peu sensible ; AS : Assez sensible 
Hauteur de 1ère gousse : Haute > 15 cm ; moyenne 15 à 13 cm, basse < 13 cm 
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 Essai Saint-Cyr-sur-Morin (77) 
 

Lieu Saint-Cyr-sur-Morin (77) 

Sol Limon argileux profond hydromorphe 

Précédent  Blé tendre 

Travail du sol Labour d’hiver 

Date, densité de 

semis  
7 mai, 80 grains/m² 

Désherbage 

08/05 Prélevée : MERCANTOR GOLD 1 l/ha + CENTIUM 36 CS 

0,15/ha 

23/06 Post-levée : PULSAR 40 1 l/ha 

18/06 Antigraminées : AGIL 0,6 l/ha + Huile 

Fertilisation 28/06 BIO3G 3 l/ha 

Date de récolte 15 octobre 2021 

 

 Résultats 
 

Variétés 

Date de 

levée 
(80%) 

Floraison 

Hauteur 

de 1ère 
gousse 

Stade 
maturité 

Verse 
Humidité 

% 
rendement 

14 % 
Groupe 

stat 

ES 
CHANCELLOR 

05-juin 06-juil 15 08-oct 0 16,1 39,2 A     

RGT SIGMA 05-juin 05-juil 13 08-oct 1 16,7 37,2 A B   

CERES PZO 27-mai 28-juin 11,5 08-oct 0 16,9 37,2 A B   

ALICIA 31-mai 07-juil 17,4 08-oct 1 18,2 37,0 A B   

S14273 
(SAHARA) 

27-mai 05-juil 15,8 08-oct 1 17,5 36,3 A B   

RGT 
SPHINXA 

05-juin 07-juil 16 08-oct 1 17,2 35,1 A B   

NESSIE PZO 27-mai 28-juin 12 24-sept 0 15,6 34,1 A B   

OBELIX 05-juin 28-juin 13,3 08-oct 0 16,6 33,7 A B   

ES 

COLLECTOR 
05-juin 05-juil 12,9 08-oct 0 16,2 33,4 A B   

RGT SALSA 31-mai 05-juil 14,5 08-oct 2 23 33,3 A B   

ES 
GOVERNOR 

27-mai 07-juil 12,6 08-oct 0 16,2 32,5 A B   

ES 

COMANDOR 
05-juin 07-juil 13,5 08-oct 0 16 32,2 A B   

RGT SATELIA 05-juin 07-juil 14 08-oct 0 16,4 31,6 A B   

S14288 

(STEPA) 
05-juin 06-juil 13,5 08-oct 1 16,5 31,0 A B   

AURELINA 05-juin 28-juin 11 01-oct 0 16 30,5 A B   

CANTATE 
PZO 

05-juin 05-juil 13,7 01-oct 0 17,5 30,4 A B   

SIRELIA 05-juin 07-juil 10,4 01-oct 0 17 27,5   B   

ES 
COMPOSITOR 

05-juin 07-juil 15,5 n.d 2 40 27,2   B C 

 

Moyenne générale 33,3 

Ecart-type résiduel 2,85 

C.V. % 8,5 

 

  



Pois, féverole de printemps, soja : choix variétal et implantation 

19 

 Commentaires 
 

L'essai a été implanté en bonnes conditions et la levée s'est bien passée. Une surveillance 

constante de l’essai a permis de limiter les dégâts d’oiseaux. 

 

Avec plus de 400 mm de pluviométrie enregistré entre le 7 mai et le 15 octobre, le soja a 

bénéficié d'un climat estival humide. 

 

On observe de bonne vigueur de levée pour les variétés CERES PZO, SAHARA, NEZZIE PZO et 

ES GOVERNOR avec 80 % de pieds au stade cotylédon dès le 27 mai, soit 20 jours après le 

semis. La floraison a eu lieu entre le 28 juin et le 7 juillet, ce qui reste proche des données des 

années précédentes. 

 

Les variétés les plus précoces à floraison sont CERES PZO, NEZZIE PZO, OBELIX et AURELINA. 

En revanche, la maturité dite stade "grelot" a été bien plus longue, et atteinte dans la majorité 

des variétés qu'à partir du 8 octobre. Seule la variété NEZZIE PZO montre un réel écart de 

précocité avec une maturité atteinte dès le 24 septembre. L'essai enregistre une moyenne de 

rendements de 33 q/ha, avec une variation allant de 39 q/ha à 27 q/ha. Attention, cependant, 

le coefficient de variation de l’essai est assez important avec 8,5 %. Les humidités sont dans 

l'ensemble dans la norme, autour de 16 %, avec quelques variétés plus humides voire pas 

mures du tout lors de la récolte (ES COMPOSITOR, RGT SALSA). 

 

A noter que ces 2 variétés ont aussi souffert de la verse. Les 3 variétés affichant les meilleurs 

rendements (ES CHANCELLOR 39,2 q/ha, RGT SIGMA 37,2 q/ha et CERES PZO 37,2 q/ha) ont 

des humidités satisfaisantes proche de 16 %, un faible risque verse et une hauteur de 

premières gousses supérieure à 13 cm, sauf CERES PZO plus petite avec 11,5 cm. 

 

 Synthèse pluriannuelle 2019-2021  

Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France travaille le soja en 

expérimentation. On observe des variations climatiques très importantes d’une année sur 

l’autre, ce qui rend difficile le jugement des variétés et les recommandations sur un essai 

annuel. Il est donc recommandé de se baser sur les meilleurs résultats pluriannuels, prenant 

ainsi en compte la résilience d’une variété face aux aléas climatiques.  

 

Caractéristiques climatiques 2019, 2020 et 2021 sur la période 1er mai 

au 1er octobre 
 

Station Météo 

Sencrop CARIDF 

Auger-en-Brie (77) 

Pluviométrie 
Température 

moyenne 

Canicule : jours 

> 30°C 

 

Date de 

récolte 

2019 191,3 mm 17° C 21 jours 3/10 

2020 104,6 mm 18,7° C 21 jours 21/09 

2021 346,5 mm 16,4° C 6 jours 15/10 

 

Les données climatiques ci-dessus illustrent des situations estivales très différentes depuis 

3 ans. L’année 2019 enregistre une pluviométrie proche de 200 mm et des périodes 

caniculaires (21 jours), l’année 2020 a subi des périodes caniculaires mais aussi une longue 

sécheresse avec seulement 100 mm de pluviométrie en 5 mois. 

 

En revanche, l’année 2021 a été bien plus humide avec 350 mm enregistrés, une température 

moyenne plus faible avec seulement 16,4° C et peu de jours caniculaires (6 jours). Les 

périodes de sécheresse et de canicules entraînent des stress importants sur le soja. 

 

L’analyse des essais variétés montre différents niveaux de tolérance à ce stress. Cela est 

particulièrement vrai en situation non irriguée. Les situations irriguées, par principe, ont la 

capacité de réduire le stress hydrique. Mais là aussi, on observe des différences de valorisation 

chez les variétés. 
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Synthèse pluriannuelle sur système non irrigué 

Système non 

irrigué 

2019 2020 2021 Nombre 

d’années 

d'essais 

Moyenne 

pluriannuelle Rupereux 

(77) 

Gesvres-le-Chapitre 

(77) 

Saint-Cyr-sur-

Morin (77) 

RGT 
SPHINXA 

19 16,8 35,1 3 23,6 

OBELIX 12 15,6 33,7 3 20,4 

ES 
COMANDOR 

17,6 23,7 32,2 3 24,5 

SIRELIA 16,2 20,8 27,5 3 21,5 

ES 
GOVERNOR 

  20,4 32,5 2 26,4 

AURELINA   15,6 30,5 2 23,1 

RGT SIGMA - 19,4 37,2 2 28,3 

ALICIA - 18,8 37,0 2 27,9 

RGT SALSA - 21,9 33,3 2 27,6 

RGT SATELIA - 17,8 31,6 2 24,7 

ES 
COMPOSITOR 

- 20,9 27,2 2 24,0 

ES 
CHANCELLOR 

- - 39,2 1 39,2 

CERES PZO - - 37,2 1 37,2 

S14273 
(SAHARA) 

- - 36,3 1 36,3 

NESSIE PZO - - 34,1 1 34,1 

ES 
COLLECTOR 

- -  33,4 1 33,4 

S14288 
(STEPA) 

- -  31,0 1 31,0 

CANTATE 

PZO 
- - 30,4 1 30,4 

 

 Commentaires 
 

En système non irrigué, les variétés avec les meilleurs rendements pluriannuels sur 3 ans sont 

ES COMMANDOR, suivie de RGT SPHINXA et SIRELIA. 

 

Sur 2 ans, RGT SIGMA et ES GOVERNOR se positionnent assez bien. 

 

Les variétés étudiées sur 1 an avec de bons résultats sont ES CHANCELLOR, CERES PZO et 

SAHARA. Cela indique un bon comportement de précocité et de productivité en année humide. 

Mais leur résultat en année sèche est très incertain. Elles restent donc à confirmer. 

 

On notera que ES GOVERNOR, ES COMMANDOR et SIRELIA sont les variétés qui ont le moins 

« décroché» en année de sécheresse. 
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Synthèse pluriannuelle sur système irrigué  

Système 
irrigué 

2019 2020 2021 
Nombre 

d’années 

d'essais 

Moyenne 

pluriannuelle 

Augers-en-

Brie  

Augers-en-

Brie  

Saint-Cyr-Sur-

Morin 

77  77 77 

RGT SPHINXA 28,6 28,4 35,1 3 30,7 

OBELIX 24,1 28,9 33,7 3 28,9 

ES COMANDOR 28,2 28,8 32,2 3 29,7 

SIRELIA 30,1 28,5 27,5 3 28,7 

ES GOVERNOR  - 28,9 32,5 2 30,7 

AURELINA  - 25,2 30,5 2 27,9 

RGT SIGMA - 25,3 37,2 2 31,2 

ALICIA - 31,8 37,0 2 34,4 

RGT SALSA - 31,6 33,3 2 32,4 

RGT SATELIA - 28,7 31,6 2 30,2 

ES 
COMPOSITOR 

- 29,8 27,2 2 28,5 

CANTATE PZO - 28,2 30,4 2 29,3 

ES 
CHANCELLOR 

- - 39,2 1 39,2 

CERES PZO - - 37,2 1 37,2 

S14273 
(SAHARA) 

- - 36,3 1 36,3 

NESSIE PZO - - 34,1 1 34,1 

ES COLLECTOR - -  33,4 1 33,4 

S14288 
(STEPA) 

- -  31,0 1 31,0 

 

En système irrigué, les variétés avec les meilleurs rendements pluriannuels sur 3 ans sont RGT 

SPHINXA suivie de ES COMMANDOR et OBELIX. 

 

Sur 2 ans, ALICIA, RGT SALSA et RGT SIGMA se positionnent bien. 

 

On notera que ALICIA et RGT SALSA sont les variétés qui ont le mieux répondu à l’irrigation en 

année de sécheresse. 

 

 Synthèse pluriannuelle Terres Inovia 2016-2020 
 

En complément, la synthèse pluriannuelle de Terres Inovia reprend les résultats par variété sur 

5 ans. La référence SOLENA absente de nos essais reste très bien placée, légèrement mieux 

que l’autre référence SIRELIA. 
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 Préconisations variétales pour les semis 2022 

Le choix de la variété pour une alimentation animale doit prendre en compte le rendement, la 

précocité, la hauteur de 1ère gousse et le risque verse. La teneur en proteines concerne 

principalement les débouchés en alimentation humaine où un taux de 40 % de protéines est 

souvent demandé.  

 Principales caractéristiques des variétés testées en 2021 

Nouvelles variétés 
 

ES CHANCELLOR (inscription 2021) a obtenu un très bon indice de rendement pour sa 

première année (118,8 %). La variété possède une bonne hauteur de 1ère gousse, un faible 

risque verse et une fin de cycle rapide avec un taux d’humidité à la récolte proche de la norme. 

Cette variété est bien adaptée aux étés humides mais son comportement en cas de sécheresse 

reste incertain. A confirmer dans un contexte de stress hydrique. 

 

CERES PZO (inscription 2020) a obtenu un bon indice de rendement (111,6 %). Elle fait 

partie des variétés les plus précoces avec une bonne vigueur de levée. Sa fin de cycle est 

assez précoce avec un taux d’humidité à la récolte légèrement supérieur à ES CHANCELLOR. 

Faible risque verse mais attention à une hauteur basse de 1ère gousse. 

 

NESSIE PZO (inscription 2020) se situe légèrement au-dessus de la moyenne de l’essai 

avec un rendement de 102,4 %. Cette variété se démarque par la précocité de son cycle, avec 

une bonne vigueur de démarrage et une fin de cycle rapide. Le taux d’humidité à la récolte est 

le plus faible de l’essai (15,6 %). La variété présente un faible risque verse et une hauteur de 

1ère gousse assez basse. A confirmer dans un contexte de stress hydrique. 
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SAHARA (inscription 2021) a obtenu un bon indice de rendement (109 %). Son cycle est 

demi-tardif avec une humidité à la récolte encore importante (17,5 %). Sa hauteur de 1ère 

gousse est haute. Elle a légèrement versé dans l’essai. 

 

Variétés en deuxième année d’évaluation 
 

ALICIA (inscription 2019) a obtenu un bon indice de rendement (111 %). Son cycle est 

jugé demi-tardif avec une floraison et une maturité parmi les plus tardives de l’essai. 

L’humidité de récolte est assez élevée (18,2 %). La variété possède une très bonne hauteur de 

1ère gousse et un risque verse moyen. 

 

RGT SALSA (inscription 2020) a obtenu un indice de rendement moyen (99,9 %). C’est 

une variété tardive et au risque verse élevé. Avec une humidité de 23 % à la récolte, cette 

variété s’adapte mal aux années humides. Sa hauteur de 1ère gousse est assez haute. 

 

RGT SIGMA (inscription 2020) a obtenu un bon indice de rendement (111,7 %). Elle a une 

fin de cycle précoce, ce qui a permis une récolte proche de la norme (16,7 % d’humidité). Sa 

hauteur de 1ère gousse est moyenne et le risque verse est moyen-faible. A essayer. 

 

Variétés en deuxième année d’évaluation et plus 
 

ES COMMANDOR (inscription 2016) a obtenu un indice légèrement inferieur à la 

moyenne (96,7 %). Son fin de cycle est précoce avec une humidité à 16 % à la récolte, une 

hauteur de 1ère gousse moyenne et un faible risque verse. Elle fait partie des valeurs sûres. 

 

ES GOVERNOR (inscription 2016) a obtenu un indice légèrement inférieur à la moyenne 

(97,4 %). Ses caractéristiques sont assez similaires à ES COMMANDOR mais avec une hauteur 

de 1ère gousse plus basse. Une valeur sûre. 

 

RGT SPHINXA (inscription 2019) a obtenu un bon indice de rendement (105,3 %). Son 

cycle est demi-tardif avec une humidité à la récolte encore importante (17,2 %). Sa hauteur 

de 1ère gousse est haute. Elle a légèrement versé dans l’essai. 

 

OBELIX (inscription 2014) a obtenu un indice légèrement supérieur à la moyenne 

(101,3 %). Sa fin de cycle est assez précoce, ce qui permet une récolte proche de la norme 

(16,6 %). Sa hauteur de 1ère gousse est moyenne et elle montre une bonne résistance à la 

verse. Elle fait partie des valeurs sûres. 

 

SOLENA (inscription 2012). Malheureusement absente de l’essai variété 2021, SOLENA reste 

actuelle avec des rendements pluriannuels bons et stables malgré des conditions 

climatiques très variées. Une valeur sûre. 

 

SIRELIA (inscription FR 2012) est en perte de vitesse cette année avec un rendement 

parmi les plus faibles (82,5 %) et une humidité à la récolte assez élevée (17 %). Ces 

résultats pluriannuels sont légèrement en dessous de ceux de l’autre référence SOLENA. 

 

 Tableau des préconisations pour les semis 2022 
 

  
000 

Tardive 

000 
Demi précoce à 

Demi Tardive 

000 
Précoce 

Valeurs sûres RGT SALSA(1) 
SIRELIA 
 SOLENA  
OBELIX 

ES COMMANDOR, 

ES GOVERNOR 

Nouveauté à confirmer 
ALICIA(1) 

SAHARA(1) 

CERES PZO 
RGT SIGMA 

RGT SPHINXA(1) 

ES CHANCELLOR(1) 

NESSIE PZO 

(1) = avec une hauteur > 15 cm d’insertion de la première gousse. 
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 Date de semis 
Une levée rapide est un facteur important de réussite, notamment pour éviter les dégâts 

d’oiseaux très fréquents sur soja. Le créneau de semis du soja « 000 » se situe entre le 20 

avril et le 15 mai, lorsque les températures du sol atteignent plus de 10° C. Cependant, dans 

les limons argileux hydromorphes, il est fortement recommandé d’attendre les Saints de glace 

et de semer autour du 10 mai. La profondeur de semis est de 2 à 3 cm, pour un écartement de 

12 à 20 cm (plus en cas de binage ou d’irrigation). 

 Inoculation des graines de soja 

Les semences n’ont pas besoin de protection phytosanitaire mais doivent être inoculées avec 

des produits à base de Bradyrhizobium japonicum souche G49. L’inoculum est composé 

d’organismes vivants et nécessite donc des conditions de stockage bien spécifiques : 

- Eviter les températures de plus de 25° C et la lumière ; 

- Ne pas dépasser un délai maximum selon les produits entre l’inoculation et le semis ; 

- Semer de préférence le jour même de l’inoculation ; 

- Attention si les graines sont humides dans le semoir, cela peut gêner la distribution. 
 

Exemples de produits disponibles : 

 

 FORCE 48 (BASF-EURALIS): tourbe + additif : semis dans les 48 h 

 

 RIZHOLIQ TOP (De SANGOSSE): liquide à base de sucre : semis dans les 15 jours 

 

 Semences certifiées pré inoculées HICOAT (BASF): pré inoculation de semences 

certifiées en stations dans les 90 jours avant le semis 

 

Le coût de l’inoculum varie de 35 € à 50 €/ha. La densité de semis plus ou moins élevée ne 

modifie pas la dose nécessaire d’inoculum. Celle-ci se réfléchit en dose par hectare, que ce soit 

pour 100 ou 150 kg/ha. 
 

Semences de ferme : le soja peut être conservé et utilisé en semence de ferme. Il est 

recommandé de toujours ré-inoculer les graines de soja avant semis, même s’il s’agit d’une 

parcelle en soja/soja. 

 

Semences certifiées pré inoculées : depuis 2018, il est possible d’obtenir des semences 

certifiées pré inoculées (ou pré-enrobées). Cette inoculation est faite de manière industrielle et 

garantit le maintien en vie des bactéries sur la graine jusqu’au semis. Dans le cas d’achat de 

semences certifiées, cette option d’inoculum semble la plus avantageuse sur le retour 

qualité/prix. 

 

Pour un bon fonctionnement de l’inoculum, il est nécessaire de soigner le semis avec un bon 

contact terre-graine et avoir une bonne humidité du sol. Il est conseillé de rouler après le 

semis. 

 Densité de semis 

Le soja « 000 » ramifie peu et se sème dense. Confirmé par nos essais, le peuplement optimal 

du soja est de 700 000 plantes/ha. Attention, en semences fermières et/ou sur sol battant, le 

taux de pertes peut être très important. Augmenter alors la densité de semis de 10 à 15 % 

pour assurer un peuplement optimal. Le risque verse est relativement faible hors cas d’orages 

violents. 

 

En situation irriguée, ne pas augmenter la densité de semis au-delà de 750 000 graines/ha. En 

effet, le soja a alors une meilleure capacité de ramifier et de compenser le manque éventuel de 

pieds. En revanche, un peuplement excessif pourrait être préjudiciable au rendement et 

augmenter le risque verse. 

  
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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