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OBJECTIF DE L’ESSAI 

Le pied noir du pois désigne un complexe de pathogènes provoquant des nécroses au niveau
du collet de la plante. Les dégâts sur la partie aérienne du pois apparaissent plutôt en fin
de cycle entrainant des jaunissements accélérés, augmentation rapide de la tendérométrie
des grains, une hétérogénéité de maturité entre les plantes et une perte de rendement.
Les champignons les plus souvent détectés sont Fusarium solani et Ascochyta pinodella.
Les parcelles ayant des historiques chargés en pois et autres légumineuses sont
particulièrement à risque pied noir. La gestion de ce risque est primordiale pour assurer la
durabilité de la culture du pois de conserve sur la région beauceronne historiquement
productrice.
Des essais les années précédentes ont permis d’identifier en micro-parcelle un champignon
antagoniste qui semble être un candidat intéressant pour limiter ce risque.
L’essai mis en place cette année a pour objectif de tester en grande bande et dans
plusieurs parcelles l’efficacité de ce champignon du sol qui limite la croissance des
pathogènes cibles par compétition pour les ressources, antagonisme (inhibition de la
croissance) et hyperparasitisme.

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

 2 modalités testées :
 témoin (conduite agriculteur)
 LPC-Mp1 (Lallemand)

 Bande d’environ 2ha pour permettre une récolte machine.
 Mise en place dans une parcelle conventionnelle à risque (historique pois ancien et

problème de nécrose racinaire identifié par l’agriculteur).
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 Sélectivité
 Evolution de l’indice nécrotique racinaire
 Récoltes des deux modalités et estimations du rendement.

Lieu
Date de 
semis

Variété
Date 
traitement

Modalité d’application

1
Loigny la 
Bataille

02/03 Kermesse 23/03
Pulvérisation au sol après semis. Pas 
d’incorporation ni de roulage. 

2
Eole en 
Beauce

16-17/03 Selune 17/03
Pulvérisation au sol après semis puis 
roulage.

3
Neuvy en 
Dunois

25/03 Selune 22/03
Pulvérisation au sol puis 
incorporation avant le semis.

4
Conie-
Molitard

30/03 Elixia 20/03
Pulvérisation au sol puis 
incorporation avant le semis.
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CONCLUSIONS
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Aucun problème de sélectivité n’est détecté.
La pression des maladies du sol est évaluée en mesurant un indice nécrotique racinaire (sur une
échelle de 0 à5) et en identifiant les pathogènes présents. L’analyse a été conduite 5-6 semaines
après le semis puis renouvelée tous les 15 jours dans les parcelles les plus précoces. Les pathogènes
Fusarium spp et Thielaviopsis basicola sont détectés dans les 4 parcelles.

On n’observe pas cette année les différences importantes sur le rendement observées en
2019 et 2020 (même dans la parcelle en récolte manuelle). La récolte uniquement mécanique du fait
des surfaces importantes concernées est difficile à interpréter à cause de fortes hétérogénéité intra
parcellaire.
Les notations en cours de croissance sur l’évolution de la pression pied noir ont montré une
augmentation progressive des symptômes mais sans explosion complète. Aucune différence n’a été
détectée entre le témoin et la modalité traité quelle que soit la parcelle, malgré la prédominance
des Fusarium dans les pathogènes détectés.

Tableau 1 : 
Evolution de l’INR 
dans les différents 
lieux

date prélèvement

Parcelle Modalité 16-avr 04-mai 18-mai

Loigny la 
Bataille

NT 0 0,7 1

T 0 0,97 0,68

Eole en Beauce
NT 0,79 1,7

T 0,54 1,08

Neuvy en 
Dunois

NT 0 0,63

T 0 0,32

Conie-Molitard
NT 0,65

T 0,85

On constate pour les différentes parcelles une tendance à l’augmentation de l’INR au cours du
cycle de culture. En revanche les différences entre la partie traitée et non traitée sont
généralement faible et se situent dans la marge d’erreur de la mesure.

Rendement net (T/ha)
Remarques

Parcelle
Témoin 

non traité
Traité

LPC-Mp1
Loigny la 
Bataille

5,5 6,5
Récolte machine, dégâts lièvres dans le témoin non
traité. Différence non attribuable au traitement.

Eole en Beauce 10,0 10,0 Récolte manuelle suite abandon parcelle.

Neuvy en Dunois 6,3 6,2 Récolte machine.

Conie-Molitard - - Abandon parcelle, non récoltée.


