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Objectifs – dispositif 
expérimental

• Objectifs: 
• Tester des couverts à base de légumineuses susceptibles d’atteindre un 

niveau de biomasse suffisant pour fournir de l’azote au tournesol, 

• Mesurer leur effet sur le stock d’azote minéral du sol, en référence à un 
témoin « sol nu ».

• Evaluer leur incidence sur le comportement et la productivité du 
tournesol

• Tester l’intérêt de fertilisants organiques (PAT + fientes) et les 
interactions avec les engrais verts

• Dispositif et modalités étudiées
– 8 essais avec répétitions

• 2 essais en 2011-12 (boulbène, terrefort AC); 

• 3 essais en 2012-13 (boulbène, AC, argilo-lim)

• 3 essais en 2013-14 (argilo-limoneux)
– Semis fin aout/début sept

– Destruction et incorporation tardives par labour

– Subdivision du dispositif pour tester l’apport d’engrais du commerce
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Modalités testées n

SOL_NU 8

VESCE 8

AVOINE_VESCE 7

AVOINE_FEVEROLE  2

FEVEROLE 2

MOUTARDE_VESCE 2

AVOINE_PHACELIE 1

AVOINE_TREFLE 1

AVOINE_TREFLE_VESCE 1

BLE_VESCE 1

MOUTARDE_PHACELIE_TREFLE 1

MOUTARDE_TREFLE 1



Hauteur en 

cm

Indice 

Couverture*

Biomasse MS T/ha            

Entrée hiver Sortie Hiver

%N 

p.aériennes

kgN/ha 

mobilisé 

(aérien)

12_Saverdun (09) 15 3 0.4 1.4 2.5 34

AVOINE_FEVEROLE 25 3 0.4 1.9 2.2 42

AVOINE_VESCE 13 3 0.5 1.4 2.1 29

VESCE 7 3 0.3 1.0 3.4 33

12_Montgradail (11) 45 4 1.2 2.4 29

MOUTARDE_TREFLE 99 4 1.5 2.2 33

VESCE 11 5 1.3 2.9 38

AVOINE_VESCE 29 4 1.1 2.2 23

AVOINE_FEVEROLE 43 4 0.9 2.5 22

Moyenne 2011-12 32 3.8 0.8 1.4 2.5 31

13_St Quirc (09) 15 4 0.9 3.0 1.7 54

VESCE 12 3 1.0 3.4 1.5 69

AVOINE_VESCE 17 4 0.8 2.7 2.0 39

13_Allex (26) 0.7 1.6 3.6 60

FEVEROLE 0.7 2.1 4.1 85

VESCE 0.7 1.4 3.1 49

BLE_VESCE 0.6 1.3 3.7 47

13_Feux (18) 15 3 0.5 2.9 14

MOUTARDE_VESCE 15 4 0.7 3.5 23

AVOINE_VESCE 18 3 0.6 2.4 14

MOUTARDE_PHACELIE_TREFLE 17 4 0.6 2.9 17

AVOINE_TREFLE 17 3 0.5 2.1 12

AVOINE_TREFLE_VESCE 16 3 0.4 2.8 12

VESCE 5 2 0.2 3.4 8

Moyenne 2012-13 15 3.3 0.7 2.3 2.7 42.8

14_Saissac (11) 11 4 0.7 2.6 2.3 62

VESCE 10 5 0.8 3.0 2.7 81

AVOINE_VESCE 13 4 0.7 2.2 2.0 42

14_Montoison (26) 2.1 3.4 3.1 101

FEVEROLE 2.6 3.4 2.9 101

AVOINE_VESCE 2.3 4.2 2.7 113

VESCE 1.5 2.5 3.6 89

14_Feux (18) 30 4 1.6 2.5 38

MOUTARDE_VESCE 48 4 1.8 2.9 51

AVOINE_PHACELIE 35 4 1.7 2.1 36

AVOINE_VESCE 27 3 1.5 2.2 32

VESCE 11 4 1.3 2.7 34

Moyenne 2013-14 21 4 1.5 3.0 3 67

Moyenne 3 campagnes 23 4 1.0 2.3 3 47

Mesures et observations sur couverts
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Implantation des couverts
• Couverture du sol assez satisfaisante dans 

l’ensemble
• La vesce a présenté une couverture dense, 

bonne concurrence vis-à-vis des adventices
• Avoine est moins étouffante
• Moutarde confirme son aptitude à pousser 

rapidement y/c en conditions sèches

Croissance des couverts
• Biomasse globalement homogène et 

assez importante (effet site!). Moy = 
1.6 TMS/ha

• Conditions météo exceptionnelles 
(hiver doux) ont permis de multiplier 
par 2 voire 3 les biomasses entre le 
début et la sortie hiver

Azote absorbé
• Les quantités d’azote mobilisé par les 

couverts fluctuaient de 8 à 113 kgN/ha
• Les deux premières campagnes ont 

permis une accumulation d’environ 35 
U en moyenne dans les parties 
aériennes

• La campagne 2013-14 a vu cette 
valeur quasiment doublée

• En moyenne 47 U absorbées par les 
parties aériennes
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• Dans les conditions testées, 

avantage aux engrais verts à 
base de légumineuse pure

• L’azote n’est pas entièrement 
restitué à la culture qui suit. En 
fonction du C/N, on estime que 
20 à 50% de l’azote minéralisé 
est potentiellement disponible 
dans les 4 mois qui suivent la 
destruction (soit 15 à 20 U max)

Mesures et observations sur couverts



Reliquats azote minéral du sol
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• Evolution du stock d’N minéral disponible sous sol nu

Stock d'azote minéral du sol kgN/ha
Juste avant 

semis du 

couvert

Juste avant 

destruction du 

couvert

Juste avant 

semis du 

tournesol

Post-récolte 

tournesol

12_Saverdun (09) 52 86 96

12_Montgradail (11) 65 75 164 39

13_St Quirc (09) 39 22 39 19

13_Allex (26) 120 105

13_Feux (18) 36 25 7 42

14_Montoison (26) 63

14_Saissac (09) 25 17 68

14_Feux (18) 122 104 104 41

• Des niveaux de reliquat azotés élevés sous sol nu, au moment du semis de 
tournesol

• Forte activité des micro-organismes à la faveur d’une météo douce, 
particulièrement dans les sols argileux (ex : Montgradail, Allex, Saissac). 

• Les valeurs élevées du site 14_Feux peuvent s’expliquer par des apports 
organiques réguliers dans la parcelle
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Ecarts de stock d’azote p/r sol nu
 Juste avant 

destruction 

du couvert

Juste avant 

semis du 

tournesol

Post-récolte 

tournesol

12_Saverdun (09) -40 -31

AVOINE_VESCE -49 -24

VESCE -39 -28

AVOINE_FEVEROLE -33 -42

12_Montgradail (11) -31 -32 10

VESCE -31 -18 10

MOUTARDE_TREFLE -35 -28

AVOINE_FEVEROLE -28 -41

AVOINE_VESCE -29 -41

13_St Quirc (09) -1 6 7

VESCE -4 9 6

AVOINE_VESCE 2 3 8

13_Allex (26) 33 -14

FEVEROLE 73 -5

VESCE 39 -35

BLE_VESCE -14 -1

13_Feux (18) 10 39 -4

VESCE 14 47 -2

AVOINE_TREFLE_VESCE 0 46 12

AVOINE_VESCE 14 44 -15

MOUTARDE_VESCE 26 41 -4

AVOINE_TREFLE 10 29 -6

MOUTARDE_PHACELIE_TREFLE -6 29 -11

14_Saissac (11) 2 -4

VESCE 4 17 8

AVOINE_VESCE -1 -24

14_Montoison (26) 5

AVOINE_VESCE -17

VESCE 0

FEVEROLE 3

14_Feux (18) 2 25 6

VESCE -4 31 4

MOUTARDE_VESCE -4 17 4

AVOINE_PHACELIE 2 13 14

AVOINE_VESCE 12 39 2

Total général -8 8 -1

Au moment de la destruction des couverts:
• Réduction du stock d’azote minéral du sol de 

8 unités en moyenne en référence au sol nu. 
• Dans 2 sites, appauvrissement du sol en 

azote
• Dans 4 sites, pas d’effet

Au moment de la date de semis du 
tournesol
• Enrichissement du stock de 8 U en moyenne 

seulement. 
• phénomènes de lixiviation (fin d’hiver 

pluvieux), 
• destruction trop tardive ayant pour 

effet un retard de minéralisation des 
résidus d’engrais vert.

• Les couverts à base de légumineuses pures 
ont enrichi le sol de 10 U de plus en moyenne 
que les couverts associant légumineuse et 
céréales.

Après la récolte du tournesol
Les faibles écarts de stock d’azote se sont 
globalement maintenus entre les modalités « 
engrais vert » et le témoin « sol nu ».
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Dans les conditions testées:
Pas de différences entre les 2 
types d’engrais verts

Ecarts de stock d’azote p/r sol nu



Indice de rendement p/r sol nu
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• Effets + des engrais verts dans les 
conditions testées

6 sites Mesures à la récolte

Rdt GPS q/ha PMG g % Prot

SOL_NU 20.6 b 48.9 14.9

LEGUMINEUSE SEULE 21.3 ab 48.6 15.6

LEGUM. ASSOCIEE 22.1 a 47.0 15.3

Moyenne 20.2

Ecart-Type 2.6

Couvert Pr>F *

Site Pr>F ***

Rendement en q/ha

+ 4 à 10% de 
rendement sur le 
tournesol



Conclusion
Dans les conditions testées…

• Développement et croissance des couverts freinés au démarrage puis 
rattrapage à la faveur d’une météo clémente

• Mobilisation d’azote par les couverts proche de 35 U en moy

• Stock N appauvri au moment de la destruction (effet CIPAN)

• Des sites +/- favorables à la minéralisation du sol, +/- favorables au 
lessivage de N

• Evolution du stock N minéral difficile à interpréter: 
– En moyenne, effet neutre des engrais verts sur le stock N disponible au semis 

du tournesol (variations importantes)
– Restitutions plus tardives : courant de l’année n+1?

• Effets des engrais verts et engrais du commerce sur le rendement du 
tournesol ? Pas systématique mais les résultats dénotent toutefois des 
tendances positives

• De nouvelles approches sont travailler pour répondre à de 
nouveaux objectifs : Gestion des dégâts d’oiseaux!
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Choix variétal : comment 
optimiser les performances du 
soja en sec et en irrigué ?

Synthèses des essais TI-CREABio 2016 à 2018
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Comment le soja s’adapte t-il au stress 
hydrique?
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1. Un long pivot, qui croit 
précocement et rapidement, pour 
aller chercher l’eau en profondeur

2. Une fixation symbiotique qui 
est encore effective en 
conditions sèches

3. Une faible conductance 
stomatique (et cuticulaire) 
pour limiter la perte d’eau

4. Une surface « verte » qui se 
maintient pendant la période 
de stress, pour une reprise 
rapide de croissance

6. Le maintien de la 
turgescence des tissus, pour 
maintenir le métabolisme de 
la plante

5. La destruction des 
composés oxydants, pour 
préserver les tissus végétaux

7. Des feuilles « poilues », qui 
limitent les pertes d’eau 



Existe-t-il de la variabilité génétique dans 
la tolérance au stress hydrique du soja?
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OUI, cela a été démontré dans plusieurs études.
Les mécanismes mis en jeu sont en revanche différents en 
fonction de la variété considérée.

MAIS ce n’est pas un critère regardé en routine lors de 
l’évaluation variétale en France.

Quelle variabilité de tolérance au stress hydrique 
existe-t-il au sein des variétés de soja dites 
« tardives » commercialisées en France ?



Contexte de réalisation des essais
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▪ Un essai conduit sur 3 ans

▪ Un pool de variétés testés 
à la fois en sec et en irrigué

▪ Sur la même parcelle (pas 
de biais pédoclimatique)

Isidor conduit en irrigué – 02/09/16 Isidor conduit en sec – 02/09/16

2016 2017 2018

SH arrivé tôt et prolongé
Perte de rdt en sec: 56%

Pluies mai-septembre: 209 mm Pluies mai-septembre: 279 mm Pluies mai-septembre: 219 mm 

SH modéré sur tout le cycle
Perte de rdt en sec: 18%

SH fort en fin de cycle
Perte de rdt en sec: 45%

Irrigation : 170 mm Irrigation 80 mm Irrigation : 105 mm



Le pool de variétés regardées

16

Variétés 2016 2017 2018

Es Pallador X X X

Isidor X X X

Steara X X X

Sphera X X X

Santana X X X

ES Inventor X X

Ecudor X X

RGT Sinfonia X

Wendy PZO X

▪ Un pool de 9 variétés communes

▪ Dont 5 présentes sur les 3 ans

Variétés spécifiquement évaluées en sec:

Variétés spécifiquement évaluées en 
irrigué:



Les variétés testées répondent-elles 
différemment en sec et en irrigué?
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Quel niveau de rendement obtenu en irrigué?

➔ Un classement relativement stable sauf 
pour STEARA

➔ En tendance, une teneur en protéines 
qui suit celle du rendement

Quel relation rendement-protéines en irrigué?



Les variétés testées répondent-elles 
différemment en sec et en irrigué?
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Le classement variétal est-il le même en sec et en irrigué?

Variété Irrigation
Rdt aux normes 

qtx/ha (moyenne 
ajustée calculée

Test de comparaison de 
moyenne (Tukey, 

alpha=5%)

SANTANA Non 24.4 A

ISIDOR Non 25.6 AB

SPHERA Non 25.7 AB

STEARA Non 26.7 AB

ES PALLADOR Non 27.9 B

ISIDOR Oui 40.6 A

STEARA Oui 43.0 AB

SANTANA Oui 44.2 B

SPHERA Oui 44.9 B

ES PALLADOR Oui 45.8 B

➔ Le classement variétal est différent en sec et en irrigué

Valeurs de moyennes différentes de celles observées sur les essais : calcul des 
moyennes ajustées via l’analyse statistique



Les variétés testées répondent-elles 
différemment en sec et en irrigué?
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Quel impact sur la teneur en protéines?

➔ Mais au contraire de la situation en irriguée, les 
variétés obtenant les meilleurs rendements ont 
les taux de protéines les plus bas

%protéines en 
sec (%MS)

% protéines en 
irrigué (%MS)

ES PALLADOR 41.78 41.52

ISIDOR 41.93 42.03

SANTANA 41.37 40.58

SPHERA 41.09 41.33

STEARA 42.16 41.54

➔ En tendance, la teneur en protéines est 

conservé en sec par rapport à l’irrigué

➔ En conditions limitantes en eau, l’allocation des 
ressources ne peut pas satisfaire à la fois la production 
de biomasse (rendement) et de protéines.



Quelles variétés choisir en irrigué?
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Variétés
Teneur en 
protéines (%MS)

SUMATRA 40.2

ES GABOR 41.3

WENDY PZO 40.5

ECUDOR 40.7

ES INDICATOR 42.2

RGT SINFONIA 42.0

RGT SINEMA 41.1

ES CREATOR 43.6

ES INVENTOR 43.0

ISIDOR 42.0

STEARA 41.5

SANTANA 40.6

SPHERA 41.3

ES PALLADOR 41.5



Quelles variétés choisir en sec ?
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Variété
Teneur en 

protéines (%MS)

SUMATRA 43.3

ES GABOR 40.1

WENDY PZO 40.9

ES INDICATOR 42.0

RGT SINFONIA 41.5

RGT SINEMA 40.8

ECUDOR 41.3

ES CREATOR 43.6

ES INVENTOR 42.1

SANTANA 41.4

ISIDOR 41.9

SPHERA 41.1

STEARA 42.2

ES PALLADOR 41.8
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Conclusions

• Mise en évidence de comportements différents face au 
stress hydrique parmi les variétés testées.

• En tendance les variétés les plus productives en irriguées 
subissent la plus forte perte en sec. Certaines variétés 
comme ES Pallador font exception. 

• En sec, incapacité de la plante à assurer rendement et 
protéine contrairement aux situations irriguées. 

• Contrainte hydrique : critère à prendre en compte lors du 
choix variétal, selon objectif rendement ou protéines.

→ Nécessité de multiplier les références sur les nouvelles 

inscriptions MAIS programmes coûteux et souvent difficile à 
mettre en œuvre. 
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Réussir son itinéraire 
technique
Cultures de diversification 
: pois-chiche

Cécile Le Gall

Quentin Lambert
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Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Fertilisation
Semis et 

préparation du sol
Choix 

variétal
Cycle 

cultural

Le pois-chiche bio en France

• Une culture en pleine explosion, notamment dans le Sud-
ouest (mais demande aussi au « Nord »)

• Trois régions principales de production: Occitanie (3340 
ha en 2017), Nouvelle-Aquitaine (450 ha en 2017) et 
PACA (210 ha en 2017)

• Une demande en augmentation

• Des difficultés techniques à surmonter:

▪ Pression ravageurs et maladies: aschochytose et héliothis

▪ Connaissance des variétés

▪ Gestion de l’enherbement (semoir + désherbage 
mécanique)

Positionneme
nt
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Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt

26

• Culture annuelle de zone méditerranéenne

• Croissance indéterminée → maturation rendue 

parfois difficile par reprise de végétation en 
conditions humides

• Fleurs sensibles aux températures fraîches à la 
floraison (Tmoy<15°C) → coulures et mauvaise 

nouaison



Choix variétal : en fonction de la 
disponibilité…
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Variété Type
Année

d’inscription
Obtenteur

Commentaire

(non exhaustif)

Elvar Kabuli 2002
INST.NAC.INVEST
TECHNO.AGRARIA Très cultivé 

Eldorado Kabuli 2013
INIA

+ précoce que Twist

Elixir Kabuli 2014
INIA

Petit PMG

Twist Kabuli 1991 TOP SEMENCES Petit PMG

Vulcano Kabuli EUROGEN SARL + précoce que Twist

Flamenco Kabuli 1991 TOP SEMENCES

Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt



Implantation : bien choisir la parcelle
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• Éviter les sols hydromorphes (forte sensibilité à l’excès d’eau), 
acides, limons battants

• 7<pH<9

• Parcelles propres, surtout si semis au semoir à céréale

• Retour tous les 4 ans minimum

Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt



Implantation : semer en sol ressuyé
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Dates : du 15/02 au 15/03

• Semez en sortie d’hiver, dès que le sol est bien ressuyé 

• Si terre pâteuse, reporter le semis ➔ pertes à la levée!!!

• Ne pas semer trop tôt pour limiter le risque de températures 
fraiches en floraison et d’ascochytose

Profondeur : 4-5cm ; jusqu’à 6cm si semis tôt (car faible 
tolérance au froid).

Densité de semis : dépend du type de sol, de la date de semis et 
de la pression adventice attendue et du % de pertes (plus 
important au semoir à céréales)! ➔ Objectif 50 voire 60 
plantes/m²

Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt



Ecartement et densité : adaptez en fonction de 
la densité visée en sortie d’hiver
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La densité de semis est à calculer en tenant compte des pertes au semis!

Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt

Critère actuellement en cours d’évaluation dans les 
essais

Préconisations en conventionnel



Inoculation?

31

Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt

Problèmes de développement de la symbiose dans les 
bassins « Nord » car faible présence du pois-chiche

• Inoculation serait sans doute nécessaire mais pas d’inoculants
homologués

En zone Sud, le pois-chiche revient fréquemment ➔ risque 
faible d’accidents de symbiose

• Vigilance si la parcelle reçoit du pois-chiche pour la toute 
première fois



Désherbage mécanique
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Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt

En fonction du semoir:
- Semoir à céréales: uniquement passages de herse 

étrille possible
- Semoir monograine : passages de herse étrille ET 

bineuse possible ➔ attention au buttage avec la 

bineuse

Dans tous les cas:
- Passage avec herse étrille en prélevée…



Maladies
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Récolte et 
stockage

Gestion des 
ravageurs

Gestion des 
adventices

Semis et 
préparation du sol

Choix 
variétal

Cycle 
cultural

Positionneme
nt

• Ascochytose • Fusarioses

Pas de solutionsFloraison : période de sensibilité maximale, 
mais parfois arrivée des symptômes avant !

Retour du pois chiche minimum 4 ans

Asco pois ≠Asco pois chiche!

Choix 
variétal

Cycle 
cultural
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Acochytose : prévenir les risques

L’ascochytose se transmet par les semences. 

- Prendre en compte le risque ascochytose en choisissant des 
semences saines.

- La production de semences saines passe par le suivi d’un cahier 
des charges adapté à cette problématique.

- Seules les semences certifiés s’organisent autour d’un cahier des 
charges de gestion du risque ascochytose.

Symptômes d’ascochytose sur 
gousses et impacts sur graines.
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in RM Harveson & al, Plant Health Progress 2011



Insectes
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Héliothis: 

- Helicoverpa armigera
- Les larves percent la gousse et se 

développent à la place des graines ➔ -

20% à -30% sur le rendement
- Pas de stratégie de lutte efficace

- Pourtour méditerranéen : conseil de 
semer tôt pour avoir des gousses 
plus épaisses au moment des vols

- Suivi des vols dans le cadre du BSV



Récolte : bien la positionner
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• La récolte du pois chiche s’étend de mi-juillet à fin août (1ère

quinzaine d'août dans le Sud-Ouest)

• La maturité physiologique du pois chiche est longue à se 
dessiner (plante indéterminée – tendance à repartir/reverdir 
si pluies à maturité). Attendre que les graines soient à une 
humidité de 14% pour envisager la récolte

• Les réglages de la moissonneuse batteuse sont importants, 
afin de limiter la casse des grains (graine très sensible)

• La hauteur de la première gousse n’est pas limitante en pois 
chiche, elle se situe généralement à 15-20cm du sol

• Les normes de récolte : Humidité 14% et impuretés 2%



Merci de votre attention! 
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