
19/12/2019 

1 

Maladies de la féverole d’hiver 
 
Gestion du risque botrytis  
Résistance variétale à l’ascochytose 

A. Moussart, C. Onfroy, C. Brier 
Terres Inovia 
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120 parcelles de féverole d’hiver (l)  
suivies entre 2015 et 2018 dans 4 zones 
climatiques  

 Deux visites : sortie hiver et  
post floraison 

- Etat sanitaire  
- Caractéristiques du couvert 
(hauteur, densité,…) 
- Environnement parcellaire 

 
 Questionnaire en ligne 

- Exploitation 
- Système de culture 
- Itinéraire technique 
- Historique parcellaire 

 
 

 

Observatoire des maladies de la féverole 

Le botrytis : maladie la plus fréquente et la  
plus nuisible 
L’ascochytose : maladie majeure dans les  
années 90 mais secondaire aujourd’hui 



19/12/2019 

2 

Botrytis et ascochytose :  
deux maladies à ne pas confondre 

Botrytis (Botrytis fabae)  

• Répartition homogène dans la parcelle 
• Très nombreuses petites tâches 

marrons devenant coalescentes  
• Défoliation, coulure de fleurs 
 

Ascochytose (Ascochyta fabae)  

• Maladie en foyers 
• Tâches brun-cendré peu nombreuses avec 

pycnides au centres, évoluant en coulures  
• Cassures de pétioles et de tiges 
• Transmission par la semence 

Gestion du  
risque botrytis 
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Risque lié à la date de semis en fonction 
de la zone climatique 
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Centre-Val de 

Loire 

(Eure-et-Loir, 

Loiret) 

Sud-Ouest 
Bretagne-est, 

Pays de Loire 

Bretagne-

Ouest 

Périodes / semis 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Somme des températures >780°C-j 

Nombre de jours doux >60 

Cumul de pluies >300 mm 

Nombre de jours pluvieux >5 

Absence de jours avec T°C<0°C  

Risque  
      <1 an/5 ;         entre 1 et 2 ans/5 ;       entre 2 et 3 ans/5 ;     entre 3 et 4 ans/5 ;       > 4 ans/5 

Date de semis 
1 : antérieur à la période préconisée ; 2: début de période ; 3: milieu de période ; 4 : fin de période 

Centre-Val de Loire: risque moyen en début de période, 
Risque très faible en milieu - fin de période préconisée 

Effet de la densité sur la sévérité  
post-floraison 
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Sévérité sortie hiver (% de surface nécrosée) 

G1 

G2 

Les parcelles ayant une forte évolution de sévérité entre la sortie hiver et 
la post floraison (G2) ont une densité de couvert moyenne supérieure  
à la densité préconisée 

A 

B 

      Bretagne ouest 
      Bretagne – Pays de la Loire 
       Centre 
       Sud-ouest 
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Gestion de la succession culturale  
et du paysage 
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Féverole d’hiver  

Féverole en couvert 
(semis d’août) 

Forte attaque de  
botrytis = Source d’inoculum  
pour la culture de rente 

30 % de surface foliaire atteinte en sortie hiver 

Eviter les sources d’inoculum 
- Eviter la féverole en couvert d’interculture, plantes compagnes,… dans une parcelle 

recevant déjà de la féverole (ou en tenir compte/fréquence de retour) 
- Ne pas semer un couvert trop proche d’une parcelle qui doit recevoir de la féverole 

Conclusion /gestion du botrytis 
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- Semer dans la fenêtre de semis conseillée (si possible Novembre) 
 
- Respecter les densités de semis préconisées (< 25 pl/m²) 

 
- Raisonner la place des féveroles en plantes de service à l’échelle  
de la succession culturale et du paysage pour éviter les sources d’inoculum 

 
 
 
NB : évaluation de la résistance variétale en cours 
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Résistance de la féverole d’hiver 
à l’ascochytose 
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Deux méthodologies d’évaluation 
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Notations 
- Sévérité sur tige : échelle de 0 (aucun symptôme) à 5 (tige sectionnée) 
- Sévérité sur feuille : % de surface foliaire atteinte 

 Test en conditions contrôlées  
(4-6 semaines) 
 
 
 
 
 Evaluation au champ 
(inoculation artificielle) 

Corrélation résultats conditions contrôlées et champ 
Test en conditions contrôlées utilisable en routine 
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Des niveaux globalement élevés de 
résistance dans les variétés actuelles 

VARIETE INSCRIPTION 

RÉSISTANCE 
ASCOCHYTOSE 
(*classification 

indicative à confirmer) 

BERING 2017 – GB# TPS* 

NEBRASKA 2016 - FR PS* 

AXEL 2014 - FR PS* 

DIVA 2002 - FR TPS* 

IRENA (R) 2002 - FR TPS* 

CASTEL 1987 - FR S* 

KARL 1990 - FR S* 

#: inscrit 2019 FR (Brexit) / TPS : très peu sensible / PS: 
Peu sensible / AS : assez sensible / S : sensible 

Champ 2017 

Conditions  
contrôlées 

 

01 plan journee 18 decembre.ppt

