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IMPLANTATION ET VARIETES 

 Conditions d’implantation 

Attendre un ressuyage suffisant des parcelles avant toute reprise. 
Le pois exige un lit de semences suffisamment fin pour réussir l’implantation. 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 grâce à 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 

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 
- FREDON CENTRE, Cité de l’agriculture 13 avenue des droits de l’Homme, 45921 ORLEANS cedex 9, 
Tél : 02 38 71 95 73 
- EUROFINS, laboratoire de pathologie végétale, 81 rue Bernard Palissy 62750 LOOS EN GOHELLE, 
Tél : 06 47 69 23 04 
 
Attention : le délai entre l'envoi de l'échantillon et la réception du résultat est de 6 à 8 semaines. 

 Date et densité de semis 

 18 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  

 
Profondeur de semis : entre 3 et 4 cm, pour limiter les pertes occasionnées par les oiseaux et les risques de 
phytotoxicité du désherbage de post-semis prélevée. Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis et avant le 
désherbage s'avère indispensable. 
 
Si le roulage n’a pas pu être réalisé avant la levée, attendre le stade 3-4 feuilles pour le faire, avec un rouleau 
lisse et à faible vitesse, en conditions ressuyées. Ensuite, attendre au moins 8 jours avant d’appliquer un 
herbicide. 

 Traitement de semences 

On cherche principalement à se protéger contre le mildiou et l’ascochytose (anthracnose). On observe de plus en 
plus régulièrement de mildiou alors qu’il y a très peu d’efficacité des protections foliaires. Actuellement, seul le 
WAKIL XL 0,2 kg/q (14 €/q) reste le traitement de semences le plus complet, avec une efficacité contre le 
mildiou, ascochytose et fonte des semis. 
Aucun traitement de semences insecticide homologué sur protéagineux à ce jour. 
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 Variétés conseillées 

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 influencent fortement le coût de la semence et la sensibilité à la chlorose ferrique (sols calcaires). 
 
 
 
 

Synthèse essais variétés Ile-de-France 2016 
CA 77 : Guignes, semis du 16/03 

CA IDF : Etampes, semis du 1er/03 
Rendements en q/ha à 14 % 

 
Etampes Guignes Moyenne 

KARPATE Jaune 61,0 33,9 47,4 
SAFRAN Jaune 61,5 33,2 47,3 
ALBUM Jaune 59,9 33,4 46,7 
ANGELUS Jaune 60,9 31,8 46,3 
LG AURIS Jaune 61,4 30,4 45,9 
KARENI Jaune 55,9 33,5 44,7 
AVENGER Jaune 58,4 30,3 44,4 
KAYANNE Jaune 53,6 32,6 43,1 
VOLT Jaune 58,6 27,5 43,1 
MYTHIC Jaune 54,3 30,8 42,5 
ASTRONAUTE Jaune 54,9 28,5 41,7 
TREND Jaune 51,7 29,9 40,8 
DAYTONA Vert 59,4 21,8 40,6 
LG ASPEN Jaune 54,3 24,3 39,3 
MINEAPOLIS Jaune 49,0 28,3 38,7 
BLUESTAR Vert 53,2 22,1 37,6 
CRACKERJACK Vert 56,7 17,8 37,3 
TIP Vert - 14,5 14,5 

Moyenne 57,1 28,0 
Ecart-type 7,2 2,6 

C.V. % 12,6 9,4 

Terres Inovia : synthèse regroupement EST 2016 
Grains jaunes, 6 essais – Rdt moyen = 37,3 q/ha 

 
 

 Caractéristiques des variétés (observation Terres Inovia 2016) 

Variétés 
(année obtention) Commentaires 

Valeurs sûres 

ASTRONAUTE 
(2012) 

Bon niveau de productivité. 
Bonne tenue de tige, du niveau de SAFRAN (54 cm à la récolte). 
PMG dans la moyenne (242 g) 
N’est pas sensible à la chlorose ferrique. 

SAFRAN 
(2015) 

Bon potentiel de rendement avec une bonne tenue de tige. 
PMG de 253 g. 

KAYANNE 
(2009) 

Elle reste une valeur sûre et toujours bien placée en rendement. 
Hauteur à la récolte de 45 cm et PMG faible de 225 g. 

A confirmer 

KARPATE 
(2016) 

Elle obtient de bons rendements en 2016. 
Aussi précoce que KAYANNE, elle présente une bonne tenue de tige et un PMG dans la 
moyenne. 

LG AURIS 
(2016) Présente aussi un bon potentiel de rendement, avec un PMG en moyenne basse (228 g). 

DESHERBAGE 

 Les antidicotylédones 

Il est nécessaire de bien connaître la flore de la parcelle pour choisir le produit le mieux adapté. C’est l’adventice 
la plus difficile à détruire qui détermine le choix du programme herbicides. 
 
Un programme avec un traitement en post-semis/prélevée, relayé éventuellement par un traitement 
complémentaire de rattrapage en post-levée, reste la solution la plus sécuritaire mais aussi la plus coûteuse. 
 
La stratégie tout en post-levée est à réserver aux parcelles peu sales et sur les pois d'hiver. 
 

Valeurs sûres ASTRONAUTE, KAYANNE, SAFRAN 

Variétés à suivre KARPATE, LG AURIS 
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En pois comme en féveroles, les pensées et les mercuriales restent difficiles à contrôler avec les produits 
actuellement disponibles. Les pensées ne peuvent être gérées qu’avec une forte dose de PROWL 400 ou quelques 
produits spécifiques (RACER ME). En ce qui concerne les mercuriales, seul RACER ME présente une efficacité 
intéressante. 
 

 Programmes possibles et spectre d’efficacité 
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Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Prélevée 

CHALLENGE 600 3,5 à 4 l                 73-84 0,9-1 

NIRVANA S 3,5 à 4,5 l                 73-94 0,8-1 

CHALLENGE 600 1,5 l  
+ NIRVANA S 2 l 

                73 0,8 

CHALLENGE 600 2,5 l 
+ PROWL 400 1,5 l 

                74 1,1 

CHALLENGE 600 2 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l                 67 1,1 

NIRVANA S 2,5 à 3 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l                 78 à 88 1,2-1,3 

Post-levée 
PROWL 400 0,5 l 
+ ADAGIO SG 0,3 kg 

                23 0,4 

CHALLENGE 600 0,5 l 
+ ADAGIO SG 0,3 kg 

                26 1,2 

CHALLENGE 600 0,25 l 
+ PROWL 400 0,25 l 
+ ADAGIO SG 0,15 kg 

                
17 0,7 

CORUM 0,6 à 1 l 
+ DASH HC  

                40-67 0,5-0,8 
 

Bonne efficacité Efficacité moyenne Efficacité insuffisante 
 
Programme en post-levée : 
Il se justifie surtout sur les traitements de prélevée incomplets ou appliqués à dose réduite (ex : CHALLENGE 600 
3,5 l, PROWL à 1,5 l), ou sur les parcelles peu sales sans prélevée. 
Intervenir au stade 2-3 feuilles des adventices et avant que les pois ne recouvrent le sol. 
Les programmes de post-levée (hors CORUM) peuvent être appliqués en 1 ou 2 passages à 8-10 jours 
d’intervalle en divisant les doses par 2. 
En pois d’hiver, l’intervention de post-levée est à préférer. 
 
Les programmes en post-levée sont aussi les moins coûteux et les plus faibles en IFT. 

Recommandations pour les mélanges cités en post-levée : 
 Eviter le mélange TRIPLE en sols de craie très superficiels ou de sables pour des raisons de sélectivité. 
 Eviter ces associations derrière un traitement de prélevée à pleine dose, à base de CHALLENGE 600, 

RACER ME, NIKEYL / CLINE, NIRVANA S. 
 Recommandations BASF Agro pour la bentazone (BASAGRAN SG, ADAGIO SG, CORUM) :  

- Ne pas dépasser la dose de 1 000 g/ha/an de bentazone 
- Au printemps, ne pas appliquer ces produits avant le 15 mars 
- Sur les zones de captages, ne pas appliquer ces produits sur les sols dont le taux de matière organique est 
< 1,7 % et sur les sols sensibles aux transferts (sols superficiels ou sols avec nappes peu profondes). 

 CHALLENGE 600 : la firme ne recommande pas les associations avec d’autres herbicides en post-levée. La 
dose homologuée du CHALLENGE 600 est de 4 l en prélevée et de 0,5 l en post-levée (attention 1 application 
maximum/ha/an). 
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Conditions d’utilisation : les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser 
juste après semis. Traiter après une pluie et en l’absence de vent. 
Réaliser le roulage avant l’application des prélevées. 

 Les antigraminées spécifiques 

Cf. partie antigraminées foliaires, page 10. 

 Lutte contre les chardons 

Possibilité d’utiliser TROPOTONE, produit à base de 2,4 mcpb, à partir du stade 2 feuilles du pois et avant 
l’apparition des boutons floraux, pour réduire les risques de phytotoxicité. 
Dose conseillée 2,5 à 3,5 l/ha (IFT : 0,62 à 0,88). L’utilisation vise spécifiquement les chardons en localisé. Une 
efficacité est observée sur chénopodes et mercuriales. 

 Désherbage mécanique : la herse étrille et la houe rotative sont les outils les mieux adaptés. Réaliser 
un passage avant la levée puis un passage léger après la levée. Après la levée, la période d’intervention est de 
courte durée. Il faut intervenir entre les stades 2 et 5 feuilles. Une intervention mécanique dès que le pois a 
formé des vrilles bien développées est fortement déconseillée car les pertes de plantes de pois par arrachage 
peuvent être élevées. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES 

 Les principales maladies 

Début floraison Jeunes gousses Fin floraison Maturité 

     

     

     

     

 
 
 

Maladie 
(Source : Terres Inovia) Symptômes 

Ascochytose 
(anthracnose) 

 

Nécroses violacées à brunes s’installant à la base des tiges et ponctuations de 
couleur brun foncé sur feuilles et gousses. Les variétés à bonne tenue de tige 

sont moins attaquées que les variétés les plus versantes. 

Botrytis 
 

 

Pourriture grise, s'installant d'abord sur les pétales, puis sur les gousses ou à 
l'aisselle des feuilles lors de la chute des pétales. 

Rouille 
 Pustules de couleur foncée, sous les feuilles. 

Oïdium 
 

Feutrage blanc sur la végétation. Les semis tardifs sont en général beaucoup 
plus touchés que les semis précoces. Cette maladie est souvent peu 

préjudiciable au rendement. Mais elle gêne la récolte en produisant beaucoup 
de poussières (risque d’échauffement des moissonneuses-batteuses). 

  

Ascochytose 

Botrytis Rouille 

Oïdium 
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 La lutte chimique 

Le raisonnement de la protection fongique est calé sur la lutte contre l’ascochytose (anthracnose) qui est la 
maladie la plus fréquente, en tenant compte aussi des risques éventuels de botrytis, rouille ou oïdium. 
 
La double application n’est pas systématique. Elle se réalise avec un premier passage de chlorothalonil 
(ex : BANKO 500 à 750-1 000 g/ha). On revient 10 à 14 jours après, selon la dose et si la pluviométrie est ≥ 25-
30 mm. 
Sur pois d’hiver, la protection peut démarrer plus tôt en fonction de l’apparition des symptômes d’ascochytose. 

Maladies Début floraison 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Début floraison 
+ 10 à 14 jours 

ET SI pluviométrie 
 ≥ 25 – 30 mm 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Ascochytose Chlorothalonil* 500 g 8 0,5 Chlorothalonil* 500 g 8 0,5 

Ascochytose 
+ Botrytis 

Chlorothalonil* 500 g 
+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l 17 - 23 0,8 - 1 Chlorothalonil* 500 g 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l 17 - 23 0,8 - 1 

Ascochytose 
+ Forte pression 

Botrytis type 2016 

Chlorothalonil* 500 g 
+ SCALA 0,9 l 44 0,9 Chlorothalonil* 500 g 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l 17 - 23 0,8 - 1 

Ascochytose 
puis Rouille Chlorothalonil 500 g 8 0,5 OPERA / IBEX 0,6 l 

ou PRIORI XTRA 0,7 l 26 à 32 0,7 à 
0,8 

 
Eventuellement en année humide, si la floraison est longue, ou de forte pression Botrytis, une troisième 
intervention pourra avoir lieu 10 à 15 jours après le dernier traitement. 

 
*Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…). 
La dose maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés. 
Pour certains produits comme MAORI, WALABI, « ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation 
contenant du chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 750 g/ha/an ». 
 
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 
pluie : 2 heures minimum. 

Produits 
utilisables Matière(s) active(s) 
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AMISTAR  Azoxystrobine 250 g/l     
BANKO 500* Chlorothalonil 500 g/l     
OPERA / IBEX  Epoxiconazole 50 g/l + pyraclostrobine 133 g/l     
PRIORI XTRA  Cyproconazole 80 g/l + azoxystrobine 200 g/l     

SCALA Pyriméthanil 400 g/l     
* il existe plusieurs spécialités commerciales (DORIMAT, FUNGISTOP FL…) 

Bonne efficacité Efficacité moyenne Faible efficacité Non autorisé 

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 Les principaux ravageurs 

Les thrips et les sitones sont les 2 premiers insectes à surveiller en début de végétation. Leur nuisibilité dépend 
de la vigueur des plantes au démarrage. Les pucerons verts sont les ravageurs les plus fréquents et les plus 
nuisibles (jusqu’à 30 q/ha de perte). Les bruches et les tordeuses nuisent beaucoup à la qualité des grains, ce 
qui est préjudiciable pour les pois destinés à l’alimentation humaine. 
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 Insecticides 

Cf. tableau des insecticides, page 12. 

Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la 
présence d’abeille, températures < 13° C, une hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravageurs 
Stade de sensibilité 

/ 
Seuil d’intervention 

 Ravageurs 
Stade de sensibilité 

/ 
Seuil d’intervention 

Thrips 
 
 
 

(Source : 
ARVALIS) 

A partir de 80 % levée jusqu’à 
étalement des 1ères feuilles 

 
/ 
 

1 trips/plante 

 

Puceron vert 

 
(Source : 

agroecologica.es) 

A partir du stade début floraison  jusqu’à 
fin floraison + 2-3 semaines 

 
/ 
 

Avant floraison : 10 à 20 % de pieds 
porteurs 

A floraison : 10 pucerons/plante 
Sitone 

 
 
 
 

(Source : 
ARVALIS) 

De la levée 
jusqu’au stade 6 feuilles 

 
/ 
 

5-10 encoches sur les 1ères feuilles 

 

Tordeuse du 
pois 

 
 
 
 
(Source : ARVALIS) 

A partir du stade « jeunes gousses 
plates » (gousses de 4-5 cm) sur le 

premier étage fructifère jusqu’au stade fin 
floraison 

 
/ 
 

Seuil alimentation humaine ou 
semences :  

100 captures cumulées depuis début 
floraison. 

 
Seuil alimentation animale : 

400 captures cumulées  depuis début 
floraison. 


