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POURQUOI SEMER DES POIS D’HIVER ? 

Face au manque de rentabilité des pois de printemps, cultiver du pois d’hiver permet de conserver une 
légumineuse dans le système de culture et de réduire les charges en azote sur le blé suivant. La floraison, plus 
précoce d’au moins quinze jours, peut permettre d’éviter les fortes chaleurs en juin. En pois d’hiver, la récolte est 
avancée et, de fait, les chantiers sont étalés. Enfin, il échappe partiellement à aphanomyces grâce à son niveau 
de développement au printemps. Par contre, il nécessite souvent une protection fongique renforcée sur 
ascochytose et/ou botrytis. 

IMPLANTATION ET VARIÉTÉS 

 Conditions d’implantation : favoriser les nodosités 

En pois d’hiver, le sol doit avoir une assez bonne réserve en eau et permettre également un semis en bonnes 
conditions après le 1er novembre. A éviter 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 pailles bien décomposées. 
 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. 
 
En pois de printemps, attendre un ressuyage suffisant des parcelles avant toute reprise. Le semis doit 
intervenir quand le sol est suffisamment 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. 

 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. 
 
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. 

  


