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En 2021, un réseau de parcelles de pois et de féverole de printemps a été suivi au sein du projet 
PEI PARTAGE. Il a également été complété par un réseau lentille et soja irrigué via le projet Cap 
Protéines. Retour sur cette première année de suivi sur pois et féverole.

Observatoires légumineuses à graines 
dans le Grand Est en 2021

L’objectif de l’observatoire des parcelles de pois et féverole est de mieux comprendre les états 
clés de réussite de ces cultures, d’identifier les principaux freins et d’alimenter un futur tableau 
de pilotage de « légumineuse robuste ». Cet objectif s’inscrit dans la volonté de redonner de 
la compétitivité économique à ces cultures, qui jouent un grand rôle dans l’autonomie de 
l’azote des exploitations mais qui sont souvent malmenées par les pressions climatiques et les 
bioagresseurs, freinant leur insertion dans les exploitations du Grand Est.



En plus de mesures réalisées au sein des parcelles, des informations concernant l’itinéraire  
technique de la culture ont été compilées. L’accès à une génétique variétale plus récente a 
été identifié comme une des voies de progrès. La majorité des parcelles de pois de printemps 
présente en effet des variétés ayant parfois plus de 10 ans. Si ces anciennes variétés telles 
que Kayanne (inscrite en 2008) donnent des performances moyennes dans les réseaux va-
riétaux, elles sont loin d’apporter le gain de rendement des nouvelles génétiques ni le progrès  
agronomique qui tend toujours à s’améliorer, avec notamment une meilleure tenue de tige et 
une teneur en protéines plus élevée.

L’implantation est également une étape clé améliorable. Ainsi, des densités excessives par  
rapport aux préconisations sont encore pratiquées et ce même avec des semences certifiées. 
La féverole présente également des profondeurs de semis parfois trop superficielles (3-4 cm 
contre 5-6 cm recommandé) pouvant l’exposer à des stress hydriques précoces.

Des voies d’amélioration encore possibles dans les itinéraires techniques

La nodulation ainsi que la nutrition azotée des pois à floraison ont été particulièrement étudiées 
au cours du suivi des parcelles. L’état de la nodulation a été observé en végétation (5-6 feuilles), 
et à début floraison. Des mesures de matière sèche et de teneur en azote dans la plante ont 
permis de calculer l’indice de nutrition azoté (INN) à début floraison. Cette étude fut complétée 
par des mesures nationales pour consolider les données.

On constate dans la plupart des situations que le pois se trouve dans des situations de sous 
nutrition azotée notamment dans le contexte des sols calcaires du Grand Est : points rouges en 
dessous de la courbe de la figure ci-dessous.

L’autonomie en azote, une voie d’amélioration de la productivité ?



En pois, lorsqu’on observe la dynamique de mise en place des nodules, on constate que la  
nodulation n’est pas toujours optimale en végétation. Son état semble s’améliorer début  
floraison mais suppose une mise en place plus tardive. Différentes hypothèses sont avancées 
face à cette nodulation « tardive » : effet « sols calcaires », pression forte en sitones, compaction, 
ou autres facteurs.
A l’inverse, la féverole montre une nodulation plus optimale en végétation. Son système  
racinaire à pivot ainsi que le choix de terres limoneuses et argileuses profondes pour sa culture 
sont deux facteurs qui peuvent expliquer la meilleure installation des racines et des nodosités 
de la féverole. Rappelons par ailleurs que la fixation de l’azote a une part plus importante dans 
la nutrition de la féverole par rapport au cas du pois : pour la féverole, 70 à 90% de l’azote de 
la plante provient de la fixation symbiotique de l’azote de l’air et non de l’absorption racinaire 
de l’azote minéral du sol, contre 55-75% dans le cas du pois. De plus la fixation symbiotique  
fonctionne de façon plus indépendante de l’azote présent dans le sol chez la féverole par  
rapport aux autres espèces de légumineuses.

De nombreux indicateurs ont été mesurés afin de faire un lien avec le rendement final.  
Parmi les indicateurs d’intérêt, le poids frais à début floraison semble pertinent avec une nette  
amélioration passé les 3.5-4 kg/m² de biomasse aérienne en pois et 3 kg/m² en féverole.

De premiers indicateurs pour estimer le potentiel de sa légumineuse ? 

La notation qualitative de la nodulation en végétation des pois présente également une nette 
influence sur le rendement final. Cette tendance est moins marquée en féverole qui dans  
l’ensemble présente une bonne nodulation en végétation au sein de l’observatoire.

D’autres indicateurs sont en cours d’analyse, tels que la compaction du sol ou encore  
l’enracinement.



Article rédigé par Terres Inovia.

Ces premières sorties de l’observatoire de 2021 sont à considérer avec précaution car il ne s’agit 
que d’une seule année d’étude.

L’analyse sur le réseau de parcelles se poursuit en 2022 pour consolider les données sur une 
nouvelle année climatique. Cette année, des réseaux de parcelles en pois de printemps, pois 
d’hiver et lentille sont en place. Un réseau soja se poursuit également en Alsace via le projet Cap 
Protéines. Rendez-vous à l’automne prochain pour une synthèse de ces 2 années de suivi.

Une étude qui se consolide en 2022


