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Lutte contre le pied noir 

du pois - 2020

OBJECTIF DE L’ESSAI 

L’essai mis en place cette année à pour objectif poursuivre l’évaluation de différentes 
spécialités de biocontrôle visant à limiter le risque de développement des champignons 
pathogènes pouvant occasionner des nécroses racinaires chez le pois

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

 Conduit en parcelle conventionnelle sur la commune de Viabon. Semis le 06/04/2020.
 Dispositif en microparcelles de 24m², répétition sur 3 blocs.
 Modalités testées :

 Témoin non traité
 2 spécialités de biocontrôle :

 15-002-V (Agrauxine), au semis
 LPC-Mp1 (Lallemand), au semis

 1 modalité avec fertilisation azotée pour améliorer la vigueur (50 uN, stade
10cm).

 Mise en place dans une parcelle à risque (historique pois ancien et problème de nécrose
racinaire identifié par l’agriculteur.

 Les volumes de bouillie sont également plus importants pour les spécialités de
biocontrôle que pour les aphicides conventionnels (500 L/ha et 200 L/ha respectivement).

SUIVIS

Légumes 

d’industrie

Contact : GRAILLAT Samuel

samuel.graillat@loiret.chambagri.fr

06 45 35 16 42

 Comptage des pois à la levée
 Notation de l’état racinaire vers le stade floraison
 Suivi de la précocité des parcelles
 Récoltes des différentes modalités et estimations des composantes de

rendement.



RESULTATS ET DISCUSSION

CONCLUSIONS
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On ne constate pas d’écart significatif entre modalité mais des peuplements très hétérogènes. Une 
erreur lors du semis a conduit à semé un rang sur 2. La densité globale semée n’a pas été affectée 
mais les pois étaient très serrés sur le rang.
Une notation de précocité a été effectuée dès que les premières fleurs sont apparues dans la 
parcelle d’essai. Cette notation n’a pas permis de discriminer les différentes modalités entre elles.
La parcelle a été très atteinte par les pucerons ce qui s’est traduit par l’apparition de viroses à 
partir du stade remplissage de grain. La végétation est restée assez naine et le rendement final est 
très faible dans l’essai comme lors de la récolte de la parcelle. 100g récoltés manuellement 
correspondent à un rendement de 3,3 T/ha pour un prévisionnel à plus de 6,5 T/ha.

Les résultats de l’année sont difficiles à interpréter du fait de la très forte pression puceron qui 
a fortement limité le potentiel de rendement via l’inoculation de viroses. Cependant les résultats 
même si non significatifs vont dans le même sens que ceux de 2019 et semblent indiquer un intérêt 
pour la spécialité LPC-Mp1. 
Le lien entre le gain de rendement et l’efficacité effective sur les pathogènes du sol reste encore à 
faire. Cette année encore la notation réalisée, bien que plus précoce qu’en 2019, n’a pas permis de 
déceler de différences entre modalités.
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Témoin 30 38 51 68 489 177 84 1,24 1,7 2,2 7,2 16,1 171 2,75

15-002-V 40 47 64 83 579 210 94 1,18 1,6 2,1 7,0 14,6 163 2,38

LPC-Mp1 36 43 64 87 635 229 107 1,19 1,8 2,4 7,3 17,6 168 2,97

30uN 37 43 54 71 505 188 90 1,16 1,4 1,9 7,1 13,5 178 2,40

Composantes de rendements mesurées sur un prélèvement de 2 * 50cm par micro-parcelle (le même 
rang est utilisé à chaque fois) :

On note une forte hétérogénéité du nombre de pieds collectés : le témoin est particulièrement en deçà 
des autres modalités. L’un des blocs est également globalement moins développé que les 2 autres. 
Comme indiqué ci-dessus, quel que soit la modalité le rendement est très faible. 
L’ensemble des différences constatées ne sont pas significatives au seuil de 5%.
On constate néanmoins que la modalité LPC-Mp1 sort un peu du lot en terme de poids récolté, pour une 
densité de plante similaire aux deux autres modalités traitées. Le détail des composantes de 
rendement indique que la différence se fait en particulier sur le nombre de gousse mise en place et 
donc in fine sur le nombre de grain par pied. Ces observations sont similaires à celles effectués en 
2019, avec la même difficulté à conclure sur le lien entre cette augmentation de rendement (non 
significative malgré l’importance de l’écart) et la limitation des nécroses racinaires.


