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OBJECTIF DE L’ESSAI 

La fertilisation foliaire en pois et haricot se fait de manière souvent trop systématique. Les 
2 essais mis en place en pois et haricot visent à comparer, en situation identifiée comme 
non carencée ou faiblement carencée, l’intérêt de l’usage d’un biostimulant par rapport à 
des oligo-éléments sous forme simple ou à un produit formulé.

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

 Conduit en parcelle conventionnelle sur les communes d’Ouzouer le Breuil (pois de
conserve) et Guillonville (haricot vert).

 Dispositif en microparcelles de 18 m², répétition sur 4 blocs.

SUIVIS
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modalité T1 - 10cm T2 - BV

1 Témoin - -

2 Isotonic 3 L/ha 3 L/ha

3

Isotonic

Sulfate de Zn et/ou Bore*

3 L/ha

200 g/ha
-

4 Sulfate de Zn et/ou Bore* 200 g/ha -

5 Fertileader Gold 3 L/ha -

Parcelle pois

* à définir selon analyse de sol de la parcelle choisie

modalité
T1 - 1 FT T2 - BV

T3 - 

aiguillettes

1 Témoin - - -

2 Isotonic 2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha

3

Isotonic

Sulfate de Zn

2L/ha

300 g/ha
2 L/ha 2 L/ha

4 Sulfate de Zn 300 g/ha

5 Fertileader Opal 4 L/ha - -

Parcelle haricot

Paramètre mesuré Méthode

Rendement à la récolte
Récolte manuelle

4 répétitions/modalité

Précocité 
Jugement visuel

4 répétitions/modalité

Assimilation des éléments nutritifs

Analyses foliaires* sur les modalités 1 
et 2 uniquement

4 répétitions par modalité



RESULTATS ET DISCUSSION
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I. Essai pois de conserve
L’essai pois n’a pas pu être conduit à son terme à cause de la forte présence des viroses dans la 
parcelle ou a été réalisé l’essai. L’essai a été particulièrement touché n’ayant pas reçu l’un des 
deux aphicides appliqué sur la parcelle. L’application par l’agriculteur ayant eu lieu en mélange 
avec les oligo-éléments, la rampe avait été coupé lors du passage sur l’essai. 
Une récolte a tout de même été menée pour mesurer la différence de rendement entre la zone non 
traitée (« essai ») et le reste de la parcelle (« champ ») afin d’estimer la nuisibilité du 
développement plus précoce des viroses. La notation est réalisée sur 60 plantes pour chaque zone.
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Poids du grain (g)

Le nombre de gousse formés et à peu près identique dans la parcelle et dans l’essai. En revanche le 
nombre de gousse avec des grains ayant effectués leur remplissage est diminué de 45% dans l’essai. 
On constate que le poids de grain récolté est lui divisé par plus de deux.

II. Haricot vert
L’essai a pu être conduit à son terme. Aucun symptôme de carence n’est noté dans le témoin non 
fertilisé.

modalité

Biomasse 

totale (g)

Nombre de 

gousses

Poids des 

gousses (g)

1 1857 382 907

2 1818 368 875

3 1838 379 897

4 1736 354 835

5 1539 333 759

Seule la modalité 5 présente une 
biomasse et un poids des gousses 
significativement inférieur au témoin. 
Cette modalité est pénalisée par son 
nombre de gousse mais aussi par le 
poids moyen d’une gousses (non 
présenté ici).

On ne constate donc pas d’intérêt des apports réalisés dans cette situation, voir même un effet 
contre productif pour la dernière modalité.



CONCLUSIONS
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Du fait des conditions de l’année l’essai réalisé sur pois n’a malheureusement pas pu être 
exploité comme souhaité. Il a en revanche permis de quantifier l’impact important que peuvent avoir 
les viroses sur la productivité des pois de conserve. 
L’essai conduit en parcelle de haricot va en partie à l’encontre des conclusions de l’essai conduit en 
2019 : on constatait alors que les apports foliaires conduisaient à une augmentation du nombre de 
gousse produite intégralement compensée par un poids de gousse plus faible. Cette année on ne 
constate aucun effet sur le nombre de gousse (voir une diminution). Le poids d’une gousse diminué une 
des modalités.
Les apports d’oligo-éléments en situation non manifestement carencée ne se justifient donc pas 
forcément. Dans tous les cas des produits peu onéreux semblent être à privilégié dans ces situations où 
est pratiqué un apport « de sécurité ».
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Jaunissement caractéristique de la virose dans le carré de l’essai pois de conserve


