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LES INDISPENSABLES ANTICIPER

POIS ET FÉVEROLE DE PRINTEMPS

LE RENOUVELLEMENT
variétal se poursuit

Des variétés récemment inscrites et quelques valeurs sûres ont montré 

de bonnes performances sur deux années contrastées : 2015, année 

chaude et sèche, et 2016 à printemps très humide. Ces variétés récentes 

pourraient voir leurs surfaces se développer rapidement.

Pois à graines jaunes : Safran confi rme, 
Karpate et LG Auris se démarquent
Sur 39 essais de pois de printemps à graines 
jaunes mis en place, seuls 24 ont été rete-
nus. En effet, des essais ont dû être élimi-
nés car les résultats étaient trop hétérogènes 
ou pour cause de maladies ou de ravageurs.
Le rendement moyen est de 45 q/ha.
Au niveau national, Astronaute et Kayanne, qui sont 
des valeurs sûres depuis plusieurs années, sont tou-
jours dans le groupe de tête. En revanche, la variété 
Mythic, qui jusque-là faisait partie des variétés 
recommandées, décroche nettement sauf dans le 
Sud et le Nord-Est.
Parmi les variétés bien classées cette année, on 
retrouve Safran, très bien placée en toutes régions 
sauf dans le Sud, qui confi rme sa performance de 
2015, une année pourtant chaude et sèche. Elle se 
comporte aussi très bien en sols de craies, comme 

L
es conditions climatiques du printemps 2016 
(forte pluviométrie, températures fraîches et 
faible rayonnement) ont impacté le rende-
ment des protéagineux de printemps en limi-
tant la nouaison. Dans certaines parcelles, 

l’excès d’eau a conduit à l’asphyxie des racines. Il a 
aussi favorisé les attaques d’Aphanomyces, même dans 
des parcelles où sa présence n’avait pas été observée 
en végétation les années passées. Ces conditions cli-
matiques ont également permis le développement des 
maladies aériennes : du botrytis et de l’ascochytose sur 
le pois, et du botrytis et de la rouille sur la féverole. Le 
Sud de la France et la Bretagne ont toutefois bénéfi cié 
d’un climat plus clément qui a limité le développement 
des bioagresseurs. Le climat peu favorable et la pression 
des maladies expliquent en grande part la variabilité des 
rendements : ils s’échelonnent de 20 q/ha, pour les par-
celles les plus fortement touchées, à plus de 70 q/ ha pour
les meilleures.

En savoir plus
Retrouvez le détail des 
classements des variétés 
de pois et féverole de 
printemps sur http://arvalis.
info/yp ou sur le site
www.terresinovia.fr.

Pour sa première année, la variété de pois de printemps à graines 
vertes LG Stallion s’est particulièrement bien comportée en 2016. 
Daytona reprend sa place en tête du classement.
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