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Protéagineux : actualités 
campagne 2020 

Agathe PENANT – Terres Inovia 
Avec l’aide de Franck Duroueix et 
Laurent Ruck 

Hiver – printemps : même physiologie 
excepté la résistance au froid 

Semis de variétés d’hiver au 
printemps possible  

Impact sur le potentiel de rendement 

Respecter les préco printemps 
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Grains/m² 

Densité Pois de printemps Féverole de printemps 

Limons 70-80 40 – 45 

Sols caillouteux 90 45 - 50 



19/12/2019 

2 

Variétés  

Pois  

• Résistance au froid (hiver) 

• Tenue de tige 

• Rendement  

• Couleur des graines 
(vertes/jaunes) 

Féverole 

• Résistance au froid (hiver) 

• Teneur en vicine-convicine 
(printemps) 

• Fleurs blanches  

 

3 

Désherbage protéagineux 

Colt - ADAMA Challenge 600 - BAYER 

MA Aclonifène 600g/L Aclonifène 600g/L 

PH 4.5L/ha en prélevée 
Ou 3L/ha +0.5L/ha 
Ou 0.5L/ha en post levée 
(fractionnement possible2*0.25) 

3L/ha en prélevée 
Ou 0.5l/ha en post levée 

PP 4.5L/ha en pré levée 
Ou 3L/ha +0.5L/ha 
Ou 0.5L/ha en post levée 
(fractionnement possible2*0.25) 

4L/ha en prélevée  
Ou 0.5l/ha en post levée 

FH 4.5L/ha en prélevée 3L/ha en prélevée 

FP 4.5L/ha en prélevée 4L/ha en prélevée 
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Stratégies fongicide protéagineux 2020 

Chlorothalonil :  

• AMM des produits à base de chlorothalonil supprimées à 
partir du 20/11/2019 

• Date d’arrêt des ventes et de distribution : 20/02/2020 

• Date limite de stockage et d’utilisation des stocks existants 
: 20/05/2020 

Substitution par azoxystrobine, 2 applications max/an 

  

Epoxyconazole (IBEX) :  

• Date d’arrêt des ventes et de distribution : 30/11/2020. 

• Date limite de stockage et d’utilisation des stocks 
existants : 30/07/2020. 
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Protection foliaire féverole / 
botrytis 

ancienne référence botrytis : chlorothalonil  1000 g/ha + Azoxystrobine 200-250 g/ha 

 

Spécialités m.a. Dose AMM  
Efficacité 
Botrytis 

Amistar azoxystrobine 0,8 l  + + + 

Amistar opti azoxystrobine + chlorothalonil 2 l  + + + +  

Balmora tébuconazole 0,8 l + 

chlorotalonil chlorothalonil 2 l  + + 

chlorothalonil + Amistar azoxystrobine + chlorothalonil 1 l + 0,5 l  + + + 

Bravo Elite chlorothalonil + cyproconazole 1,75 l  + (+) 

Ibex époxiconazole + pyraclostrobine 0,75 l  + + (+) 

Maori  chloro. + pyriméthanil 2 l  + + + +  

Zakeo Xtra  azoxystrobine + cyproconazole 1 l  + + (+) 

Prosaro prothioconazole + tébuconazole 1 l  + + (+) 

Prosaro prothioconazole + tébuconazole 0,75 l  + + 

Scala pyriméthanil 1,5 l  + + + + 

Sunorg Pro metconazole 0,8 l  + 
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Féverole  
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Mi-fin mars (botrytis) 
Début floraison et au plus tard 

début floraison + 15 j 

Début floraison + 15 j à + 
30 j selon évolution des 

maladies 

Fin floraison (rouille) - dès 
apparition des pustules 

Féverole d'hiver. Année à forte 
pression : semis précoce 

(octobre) hiver doux, 
printemps humide 

  chloro 750 g + AMISTAR 0,5 l   
chloro 750 g (1) +AMISTAR 

0,3 l       

ou AMISTAR OPTI 2 l ou PROSARO 0,75 l ou PROSARO 0,75 l     

ou MAORI 1,5 l ou AMISTAR 0,8 l ou AMISTAR 0,8 l (2)     

ou AMISTAR 0,8 l ou ZAKEO XTRA 1 l ou ZAKEO XTRA 0,8 l     

ou SCALA 0,75 l + AMISTAR 0,5 l ou AMISTAR OPTI 2 l (1) ou IBEX 0,6 l     

    ou IBEX 0,6l         

Féverole d'hiver. Année à forte 
pression. Absence de botrytis 

avant début flo.  
féverole de printemps : 

printemps humide 

      Chloro 750 g + AMISTAR 0,5 l     AMISTAR 0,5-0,8 l (2) 

    ou PROSARO 0,75 l (3) ou PROSARO 0,75 l ou SUNORG PRO 0,6-0,8 l 

    ou AMISTAR 0,8 l ou AMISTAR 0,8 l     

    ou ZAKEO XTRA 1 l ou ZAKEO XTRA 0,8 l     

    ou AMISTAR OPTI 2 l ou IBEX 0,6 l     

    ou IBEX 0,6 l (3)         

Féverole d'hiver et de 
printemps. Année classique : 

pression moyenne 

      chloro 750 g + AMISTAR 0,3 l     

    ou PROSARO 0,75 l (3)   PROSARO 0,75 l 

    ou AMISTAR 0,8 l ou AMISTAR 0,8 l 

    ou AMISTAR OPTI 2 l ou ZAKEO XTRA 0,8 l 

    ou IBEX 0,6 l (3) ou IBEX 0,6 l 

            

Féverole d'hiver et de 
printemps. Année à faible 

pression 

      chlorothalonil 750 g + AMISTAR 0,3 l     

    ou PROSARO 0,75 l (3)     

    ou AMISTAR 0,8 l     

    ou ZAKEO XTRA 1 l     

    ou IBEX 0,6 l (3)     

            

(1)= Dose limitée à 1000 g/ha/an (2)= 2 applications/an, 1 sur sols drainés (3) = insuffisant contre 
botrytis 

Pois  
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10-12 F Début floraison début floraison + 15 j fin floraison 

Pois d'hiver. Année à 
pression précoce. 

  
Chloro 750 g + AMISTAR 0,3 

l PROSARO 0,75 l/ha   PROSARO 0,75 l/ha 
ou Chlorothalonil 1000 g/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha 
ou AMISTAR 0,5 à 0,75 l/ha ou ZAKEO XTRA 1l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha (2) 

    ou IBEX 0,6 l/ha ou SUNORG PRO 0,6 à 0,8 l/ha 
      ou ZAKEO XTRA  0,75 l/ha 

Pois d'hiver. Année à forte 
pression:  printemps 

humide, pression rouille 

      Chloro 750 g + AMISTAR 0,3 l    CITADELLE 1,75 l/ha  (1)   AMISTAR 0,75 l/ha (2) 
    ou Chlorothalonil 1000 g/ha  ou PROSARO 0,75 l/ha ou SUNORG PRO 0,6-0,8 l 
    ou MAORI 1,5 à 2l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha     
    ou IBEX à 0,6l/ha ou ZAKEO XTRA 1l/ha     
    ou AMISTAR OPTI 2 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha     

    
ou 

AMISTAR 0,75 l/ha 
ZAKEO XTRA 1l/ha         

Pois d'hiver. Année 
classique: pression 

moyenne 
Pois de prinetmps : Année à 

forte pression. Printemps 
humide 

    
  

Chloro 750 g(1) + AMISTAR 
0,3    CITADELLE 1,75 l/ha (1) 

    ou Chlorothalonil 1000 g ou PROSARO 0,75 l/ha 
    ou MAORI 1,5 à 2l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha 
    ou IBEX à 0,6l/ha ou ZAKEO XTRA 1l/ha 
    ou AMISTAR OPTI 2 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha 

    
ou 

AMISTAR 0,75 l/ha 
ZAKEO XTRA 1l/ha     

Pois d'hiver, pois de 
printemps. Année à faible 

pression 

      Chloro 750 g + AMISTAR 0,3 l 
    ou Chlorothalonil 1000 g/ha 
    ou MAORI 1,5 à 2l/ha 
    ou IBEX à 0,6l/ha 
    ou AMISTAR OPTI 2 l/ha 

    
ou 

AMISTAR 0,75 l/ha 
ZAKEO XTRA 1l/ha 

(1)= impossible si chlorothalonil appliqué en T1 (2)= 2 applications/an, 1 sur sols drainés 
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Le puceron vert du pois  
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Le puceron vert du pois (Acyrthosiphon 
pisum) mesure 3 à 6 mm. Les antennes sont 
aussi longues que le corps.  Il est de couleur 
vert clair, parfois rose.  
 

Dégâts directs liés à la piqûre des pucerons : 
avortements boutons floraux, gousses 
ouvertes, réduction nombre gousses et du 
PMG. 
 

Dégâts indirects liés à la transmission de 
viroses. 
 

La pullulation peut être très rapide et les 
pertes importantes (30 q/ha).   

Le puceron noir de la féverole 
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À l’âge adulte, les pucerons noirs (Aphis fabae) 
mesurent environ 2 mm.  
 

Leur corps est trapu et noir. Ils se développent 
en colonies et forment des manchons (taches 
noires sur la tige sur au moins 1 cm de long).  
 

Ils colonisent rarement la parcelle entière. Plus 
d’un millier d’individus peuvent être dénombrés 
par pied de féverole en cas de pullulation. Ils 
sont favorisés par un temps chaud et ensoleillé. 
La féverole d’hiver est en général moins 
touchée.  
 

La nuisibilité peut s’élever à 12 q/ha.   

http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/Cultures/Feverole/Ravageurs/feverole_pucerons_noirs.jpg
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La nouveauté : MAVRIK JET 
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Composition : taufluvalinate 18 g/l + pyrimicarbe 50 g/l  
 

Usage pucerons pois protéagineux et féverole : 2.4 l/ha.  
 

Autres usages concernant Terres Inovia :  
• lupin, pois chiche (2.4 l/ha) ;  
• colza  (2.0 printemps et 2.4 l/ha automne) ; 
• tournesol (3.0 l/ha) 
 

Mention abeille : floraison et/ou production d’exsudats en dehors 
de la présence des abeilles.  
 

Nombre applications : 1/an. 
 

Phrases de risque : Attention ; H319 H351 H400 H410 
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Synthèse 4 essais à T +7 jours 
• Estrees Mons : 2017 et 2019 
• Troyes St Pouange : 2018 et 2019 
 
MAVRIK JET équivalent à KARATE K 
 
MAVRIK JET > KARATE ZEON et 
MAVRIK FLO/SMART 

Mavrik Jet sur féverole – T+7j 

Récolte :  
Moyenne Karaté Zeon + Mavrik Smart : 31.3 q/ha 
Moyenne Karaté K + Mavrik Jet :    34.3 q/ha 

+ 3 
q/ha 

http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/Cultures/Feverole/Ravageurs/feverole_pucerons_noirs.jpg
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Stratégie sur  pois 

 

Stade sensible 

 

Comment les 

détecter 

 

 

Seuil 

  
Stade bouton floral   
à fin floraison + 2-3 

semaines  
(virement au jaune) 

Observations sur 

plante- (feuille blanche 

rigide sous végétation 

et secouer tiges) 

*20-30 pucerons/plante  
 
Avant intervention évaluer 
présence auxiliaires 
 
Si seuil atteint : MAVRIK JET 
2.4 l/ha 

*10 pucerons par plante si seul pyréthrinoïde disponible 
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Stratégie sur  féverole 

 

Stade sensible 

 

Comment les détecter 

 

 

Seuil 

  
Début floraison 

à fin floraison + 2 semaines  

 

 

Observations sur plante 

*Avant floraison :  

20% plantes avec manchon 

(Karaté K)  
 

*Durant floraison :  
20 % plantes manchon 

Si intervention : Mavrik Jet 
 

Avant toute intervention 
évaluer la présence des 

auxiliaires 

*10% si seul pyréthrinoïde disponible 
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