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Les maladies du pois
et de la féverole
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Les maladies possibles sur pois

Les principales : ascochytose, botrytis, mildiou, aphanomyces
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La bactériose, une maladie très commune
Maladie d’origine bactérienne provoquée par Pseudomonas syringae,
naturellement présente sur les plantes
52 pathovars affectant plus de 400 espèces végétales
Sur pois, 2 pathovars :
•
•

P. syringae pv pisi (spécifique du pois)
P. syringae pv syringae (non spécifique)

Symptômes : lésions vitreuses et « grasses »
en éventail sur les stipules et les tiges
dégénérant en nécroses
Contaminations : les dégâts mécaniques
provoqués par de fortes variations de
températures gélives permettent à la bactérie
d’entrer dans la plante.
Qui ? : s’observe sur pois d’hiver ou pois de
printemps semé en décembre dans le sud-ouest
de la France.
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Des solutions de prévention existent
Choisir une variété à
bonne résistance au froid

Ne pas semer trop tôt pour limiter
blessures liées au gel (porte
d’entrée)

Données issues du modèle
de C. Lecomte - INRAE
Exemples : MYSTER, ISARD
Note 6.5

Relation entre la date de semis et le % de plantes
contaminées par la bactériose (enquête Terres Inovia 2016
– année de forte pression)
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Une recherche active de solutions
Pas de moyen curatif actuel mais des pistes de recherches:
• Screening de solutions préventives tel que le cuivre ou les
biostimulants, produits existant contre la bactériose d’autres
cultures
→ 2ème année d’essais avec la FNAMS

• Evolution génétique : amélioration de la tolérance au froid
depuis plusieurs années
→ Certaines nouvelles variétés tel Myster atteignent la note
de 6.5, note de la variété de référence Isard

• Projet Leghiver (INRAE) : Caractérisation en cours du
comportement d’endurcissement au froid des pois
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Aphanomyces : diagnostiquer !
Champignon du sol attaquant à de nombreuses
légumineuses
Peut persister plus de 15 ans dans une parcelle.
Pas de moyen de lutte curatif. Respecter un délai d’au
moins 6 ans entre 2 pois. Limiter légumineuses
sensibles dans la rotation (attention au choix des
espèces en culture, couvert et association).

Diagnostic sol du Potentiel Infectieux (PI) possible pour estimer le risque
d’une parcelle mais peu utilisé.
Symptômes : Apparition en foyers
• Racinaires : Dégénérescence des racines et nodosités
• Aérien : Jaunissement et nanisme des plantes.
→ Nécessité de développer un outil de diagnostic plus accessible pour
aider à l’insertion des légumineuses sensibles (pois, lentille, etc)
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Résistance
aphanomyces : variable
selon espèce et variété
Non hôte Très résistante
Lupin, Pois chiche, Lotier,
Fénugrec
Féverole, Soja, Sainfoin
Lentille, Gesse, Luzerne, Pois
Alexandrie,
Trèfle
Hybride, Incarnat
Violet, Blanc, Perse
Vesce commune
Vesce
Pourpre, Velue

Partiellement
résistante à sensible

x
x
x
x
x
x

x
x
x

La résistance varie selon les
variétés de trèfle et de vesce
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Une grille de risque opérationnelle
Résultats de 2017 à 2019

Analyse nécessitant :
• Historique de pois (15
ans voir plus)
• Présence d’irrigation
• Type de sol
• Symptômes passés
d’aphanomyces

• Encore de la surestimation mais pas de sous-estimation !
• Si risque moyen/élevé : test PI conseillé
• Grille en cours d’amélioration
•
•
•

PI=0 et <1 : Risque faible, cultures sensibles possibles
1<PI<2.5 : Risque moyen, espèces de printemps sensibles.
Cultures d’hiver autorisées (moins sensibles par cycle décalé).
PI >2.5 : Les cultures sensibles ne sont pas conseillées
9

bactériose

aphanomyces

ascochytose

botrytis

Variétés à résistance partielle :
piste prometteuse
Trois variétés avec une note de 3 au
CTPS (1=sensible, 9=résistant):
- POSEIDON (Agri-Obtentions, 2015)
- KAGNOTTE (KWS Momont, 2019)
- KARACTER (KWS Momont, 2020)
5 à 8 q/ha de réduction de perte
de rendement en PI élevé.

KARACTER (gauche) – KAYANNE (droite)

Attention, bon comportement encore insuffisant en situation de fort PI.
Variétés restent à réserver à des sols à faible PI (PI<1).
Permet de sécuriser le rendement et de limiter la multiplication du
pathogène dans les situations de faible PI
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Ascochytose du pois
•

Maladie fongique aérienne fréquente et
préjudiciable (nb grains, PMG, >20 q/Ha)

•

Maladie due à un complexe parasitaire : 3 agents
présents individuellement ou simultanément

INRA/Terres Inovia

Ascochyta pisi, Ascochyta pinodes, Ascochyta pinodella

•

Symptômes : Taches brunes évoluant en plages
nécrotiques. Gradient d’évolution du bas vers le
haut de la plante par « splashing ». Feuilles, tiges
puis gousses et graines touchées.

•

Conditions favorables : 15-25°C, humidité
saturante, couvert dense

•

Pois hiver plus sensible

A.Moussart
TERRES INOVIA

• Moyens de lutte
Variété à bonne tenue tige, respecter date et densité, gérer
résidus récolte
TS mais insuffisant pour maitriser attaques en floraison. TV
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Botrytis du pois
•

Maladie fongique aérienne provoquée
par Botrytis cinerea

•

Lutte préventive uniquement

•

Pétales : porte d’entrée de la maladie

•

Symptômes :
- Fleurs : dessèchement, coloration
grise
- Gousses : pourriture brune, noire
puis dessèchement et parfois chute
- Stipules : pourriture grise,
dessèchement
- Tiges : pourriture noire

•

Conditions favorables : 18-20°C,
humidité saturante, couvert dense

A.Moussart, TERRES INOVIA

• Moyens de lutte
Éviter semis trop dense et trop tardif.
Pas de produit curatif. Uniquement préventif

Les maladies possibles
de la féverole

Les principales : ascochytose, botrytis et rouille
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Botrytis de la féverole
•

Principale maladie aérienne de la
féverole provoquée par Botrytis fabae

•

30% de pertes en cas de fortes
attaques. Nuisibilité plus forte en
féverole hiver

•

Lutte chimique uniquement
préventive

•

Symptômes : Nombreuses taches
brun chocolat évoluant en plages
nécrotiques. Affecte les feuilles et les
tiges.

•

Conditions favorables : 18-20°C,
humidité saturante, couvert dense
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Ascochytose de la féverole
•

Maladie fongique aérienne provoquée par
Ascochyta fabae

•

30% de pertes en cas de fortes attaques

•

Symptômes : Taches claires à pourtour
noir sur feuilles et gousses. Présence de
pycnides dans les taches. Nécroses brunesrouges sur les tiges et graines.

•

Conditions favorables : 15-20°C, humidité
saturante, couvert dense

•

Moyens de lutte
Semences saines (et TS), respect
Traitement en végétation

densité

Ascochytose

Féverole

Uromyces fabae. Présente
partout. Nuisibilité forte si
arrivée précoce (50%).
Lutte chimique en végétation.

Botrytis

La rouille

Rouille

Pois

Uromyces pisi. Uniquement en
champagne crayeuse
Jusqu’à 25% pertes. Variétés courtes
et à faible croissance plus sensibles.
Lutte chimique en végétation.

Stratégies contre les maladies
Leviers agronomiques :
•
•

•
•

Eviter la surdensité → créé un microclimat sous le couvert propice au
développement des maladies
Respecter les dates de semis préconisées → un semis trop précoce
d’un protéagineux l’expose plus au gel et ainsi, au risque maladies
Respecter les délais de retour de la culture (5-6 ans)
Espacer le retour de légumineuses sensibles à aphanomyces (culture, CI)

Traitement semences
•

•

•

(WAKIL XL : metalaxyl-M + cymoxanil + fludioxonil)

Sur féverole contre ascochytose (contamination primaire), fontes de
semis et nécroses racinaires précoces et mildiou (Peronospora
viciae).
Sur pois, protection efficace contre les fontes de semis et les attaques
précoces de mildiou (Peronospora pisi).
WAKIL XL : TS dépendant de la décision de la Commission européenne sur
le métalaxyl-M => relance de la R et D sur alternative si retrait et gestion
d’un délai d’attente pour une nouvelle solution.
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Stratégies contre les maladies
En curatif en végétation :
•

•

•

Pas d’impasse sur le traitement début floraison →
Rôle important dans l’efficacité et la prévention des
maladies tel que le botrytis mais surtout protection du bas
de tige et premières feuilles avant fermeture du couvert.
Reprise par 1 ou 2 traitements courant floraison en
fonction du contexte annuel et des maladies de fin de cycle
visibles (rouille en particulier)
Surveiller les symptômes précoces cultures d’hiver
avant la floraison surtout si printemps humide et intervenir
si besoin (culture d’hiver plus exposées)
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Les alternatives au chlorothalonil
En France, sont autorisés : (pois et féverole)
•
•
•
•
•
•

Azoxystrobine
Azoxystrobine +cyproconazole
Metconazole (Caramba…)
Mancozebe
Prothioconazole+tébuconazole (Prosaro)
Pyriméthanil (Scala)

En Belgique, sont agréés : (uniquement féverole)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azoxystrobine (Norios, Ortiva, Zakeo, Zoxis….)
Azoxystrobine +cyproconazole
Cyprodinil+fludioxinil (Switch, Serenva)
Fluopyram (Luna Privilege)
Fluopyram+trifloxystrobine (Luna Sensation, VSM Fluostrobine)
Metconazole (Caramba…)
Mancozebe
Tébuconazole (Riza EC)
Soufre
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Stratégies ascochytose
pois protéagineux
Ancienne référence contre l’ascochytose :

• Chlorothalonil 750 g/ha + azoxystrobine 200 g/ha

France : ex alternatives ascochytose

(aussi efficace botrytis rouille)

=>base azoxystrobine
• Azoxystrobine 0.8 l/ha puis Azoxystrobine 0.8 l/ha
• Azoxystrobine 0.8 l/ha puis PROSARO 0.5-0.75l/ha
• Azoxystrobine 0.8 l/ha puis ZAKEO XTRA 1,0 l/ha
PROSARO et ZAKEO XTRA efficace sur rouille et oidium ; metconazole efficace rouille

Belgique : ex alternatives ascochytose
•
•

(aussi efficace botrytis/rouille)

ZAKEO/ZOXIS 250 SC 1 l/ha puis SWITCH 1 kg/ha
ZAKEO/ZOXIS 250 SC 1 l/ha puis CARAMBA 1.2l/ha
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Stratégies botrytis/ascochytose féverole
Ancienne référence contre le botrytis et l’ascochytose
*chlorothalonil 1000 g/ha + azoxystrobine 200 à 250 g/ha

France : ex alternatives (=>base d’azoxystrobine-2/an)
*Azoxystrobine 0.8l/ha puis Azoxystrobine ou ZAKEO XTRA
*Azoxystrobine 0.8l/ha puis PROSARO 0.8 l/ha
Contre la rouille : metconazole ou PROSARO 1l

Belgique : ex alternatives
*SWITCH 1 kg/ha puis AMISTAR ou ZAKEO XTRA
*AMISTAR 1l/ha puis ZAKEO XTRA 1 l/ha
Si besoin complément rouille : metconazole/tebuconazole
Si besoin complément botrytis : LUNA PRIVILEGE/SENSATION
Si besoin complément oïdium : soufre
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Adapter le nombre d’application
à la pression maladies
FEVEROLE

Mi-fin mars (botrytis)

Début floraison et au plus tard
début floraison + 15 j

1

2

Féverole d'hiver.
Année à pression précoce
Féverole d'hiver et de printemps : Année à
forte pression, printemps humide, pression
rouille

1

Féverole d'hiver et de printemps : Année à
pression moyenne

1

Féverole d'hiver et de printemps : Année à
faible pression

1

POIS PROTEAGINEUX
Pois d'hiver. Année à pression précoce
Pois d'hiver : Année à forte pression,
printemps humide, pression rouille
Pois d'hiver : Année classique, pression
moyenne
Pois de printemps : Année à forte pression.
Printemps humide
Pois d'hiver, pois de printemps. Année à
faible pression

10 - 12 feuilles

Début floraison

1

2
1

1

Début floraison + 15 j à + 30 j
selon évolution des maladies

Fin floraison (rouille) - dès
apparition des pustules

3

2

3 si rouille

2

début floraison + 15 j

fin floraison

3
2

3 si rouille ou oidium

2

1
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Conclusion maladies
Avec le retrait du chlorothalonil et la disparition d’un mode
d’action, la protection contre les maladies du pois et de la
féverole, est plus difficile mais encore possible.
Il existe des solutions pour les différents contexte de
pression mais les contraintes sont plus fortes sur le nombre
d’applications et l’alternance des modes d’action.
De plus cela entraine un surcoût de la protection.
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Pucerons pois et féverole
Bruche de la féverole
insecticides, biocontrôle, résistance
variétale, médiateurs chimiques
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Pucerons pois
Terres Inovia 2015
application : 02 juin
10 pucerons/tige
Bonne efficacité de
MAVRIK JET supérieure
aux pyréthrinoïdes et
comparable à KARATE K

Mavrik Jet (taufluvalinate 18 g/l + pirimicarbe 50 g/l) : 2.4 l/ha
Karaté K (lambdacyhalothrine 5 g/l + pirimicarbe 100 g/l) : 1.25 l/ha
Karaté Zéon (lambdacyhalothrine 100 g/l) : 0.0625 l/ha
Mavrik Flo (taufluvalinate 240 g/l) : 0.2 l/ha
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Puceron féverole
Synthèse 4 essais
En moyenne 37% plantes avec
manchons de pucerons (15 à 85%)

Efficacité de MAVRIK JET= KARATE K
supérieure à KARATE ZEON

Mavrik Jet 2.4 l/ha ; Karaté K 1.25 l/ha ; Karaté Zéon 0.0625 l/ha

• Rendement moyen KARATE ZEON (31.2
q/ha) pas différent du témoin (31.6 q/ha)
• Rendement MAVRIK JET (34.1 q/ha)
supérieur de 2.5 q/ha / témoin non traité.

Gain + 2.5 q/ha
(+ 1,5 à 8 q/ha)
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Stratégie pucerons
POIS PROTEAGINEUX

Stade bouton floral
à fin floraison + 2-3 semaines
(virement au jaune)

Comment les détecter
Observations sur plante(feuille blanche rigide sous
végétation et secouer tiges)

Seuil
Avant floraison : 20-30
pucerons/plante (KARATE K,
MAVRIK JET)
Durant floraison : 20-30
pucerons/pl : MAVRIK JET
Avant intervention évaluer présence
auxiliaires

FEVEROLE

Début floraison
à fin floraison + 2 semaines

Comment les détecter

Seuil

Observations sur plante

Avant floraison : 20% plantes
avec manchon (KARATE K, MAVRIK
JET)
Durant floraison : 20 % plantes
manchon MAVRIK JET
Avant toute intervention évaluer la
présence des auxiliaires
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Développement variétés de pois
résistantes au puceron vert du pois
(Acyrthosiphon pisum)

• Projet Chara-P financé par l’Institut Carnot Plant2Pro sur 3 ans,
impliquant: IGEPP-INRA Rennes (pilote), EDYSAN-UMR CNRS,
AgroEcologie-INRA Dijon, Terres Inovia.
• Criblage de 240 génotypes en conditions contrôlées sur 3 ans :
-> mise en évidence de différences variétales sur la
multiplication des pucerons.
• Poursuite des travaux:
➢ Mécanismes impliqués (préférence, appétence,
comportement lors de la prise d’alimentation …)
➢ Recherche de marqueurs génétiques pour faciliter le
screening de variétés résistantes pour les sélectionneurs.
➢ Expérimentions au champ pour confirmer les screening en
laboratoire et vérifier l’efficacité en conditions réelles.

Le biocontrôle, une alternative
contre la bruche de la féverole ?
Evaluation réalisée en 3 applications durant la floraison

Huile paraffinique : 3
essais non significatifs

Kaolinite : 3 essais non
significatifs
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Le biocontrôle, une alternative
contre la bruche de la féverole ?
Evaluation réalisée en 3
applications durant la floraison
Bilan : Huile, kaolinite, fructose
Malgré des applications répétées de
lambda-cyhalothrine, aucun gain
sur le taux de grains bruchés
Huile, kaolinite, fructose : pas de
gain significatif sur le taux de grains
bruchés.
Fructose : 2 essais non
significatifs
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Développement de pièges attractifs
de la bruche de la féverole
•

Depuis 2010, l’INRA de Versailles (B. Frérot et E. Leppik) en
partenariat avec ARVALIS puis Terres Inovia travaille au
développement de composés organiques volatils reproduisant les
odeurs de féverole.

-> 2 attractifs mis au point reproduisant odeurs de fleurs et gousses.

•

En janvier 2019 création de la startup AgriOdor.

•

Au cours de la campagne 2019, pose de pièges olfactifs par
AgriOdor sur 60 ha dans le Nord de la France pour vérifier
l’efficacité de la technique de piégeage de masse.

-> résultats en cours de dépouillement

Piste génétique : PeaMUST
•

Identification par l’INRA de Dijon de 2 cultivars de féverole
résistants, présentant un faible taux de graines bruchées :
– Un cultivar qui semble non attractif
– Le second, qui induit une mortalité des insectes dans les
graines
-> 2 mécanismes différents impliqués

•

Croisements de variétés sensibles avec ces 2 génotypes à bon
comportement et analyse des lignées recombinantes
-> Recherche des gènes mis en cause (marqueurs)

-> Sélection de matériel génétique productif et à bon
comportement
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Merci pour votre attention
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