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Bilan de campagne 

Les précipitations du mois de mars sont à l’origine de nombreux retards dans les dates de semis, 
voire parfois des non-semis dans les parcelles les plus humides. Avec un mois d’avril chaud, la levée 
et la croissance des pois de printemps sont rapides. Le retour de quelques pluies en mai profite à la 
floraison. Celle-ci sera relativement courte du fait des fortes chaleurs et de la sécheresse qui 

s’installent par la suite. Le nombre de gousses et de grains, et par la suite le PMG, ont pu être 
impactés. 

Les conditions climatiques sont très favorables à l’activité des insectes, notamment sitones et 
tordeuses (avec en moyenne 550 captures cumulées pour cette dernière), mais le sont moins pour 
les maladies (ascochytose, rouille, botrytis) qui ont été peu observées. 

 

POIS DE PRINTEMPS 
Rendements des variétés de pois de printemps (CT Marne-Aube 2018) 

Témoins : Safran et Kayanne  
 

 
 



Variétés de référence et nouveautés 

Variétés à graines jaunes : 
Safran (Unisigma) et Kayanne (Momont) restent des références agronomiques dans notre région. 

 
Bagoo (Momont), avec une teneur en protéines assez élevée et une bonne tenue de tige, confirme 
de très bons rendements cette année. 
 
Mythic (Agri-Obtention), est une variété régulière (98% du tronc commun), avec un PMG dans la 
moyenne et un bon taux en protéines. 
 

Altarus et Spot déçoivent un peu cette année. Les PMG de ces deux variétés sont proches de celui 
de Kayanne (270 et 280g), la teneur en protéines est dans la moyenne.  
 
Variétés à graines vertes : (potentiel de rendement souvent inférieur à celui des graines jaunes) 

Kingfisher (Limagrain), présente un rendement équivalent à celui de Kayanne pour 2018 (99.2% 
du TC). Sa tenue de tige est bonne et son PMG moyen. 
 

Blueman (RAGT), un peu en retrait (92.8% du TC), a une tenue de tige correcte, un taux de 
protéines et un PMG dans la moyenne. 
 

Enfin, les variétés Poseidon, Vertige et Crackerjack, sont un peu décevantes depuis quelques 
années.  
 

Nouvelles variétés : 
Kassiopee (MH 10 BI 13 de chez Momont), et Hacker (RLP 11759 de chez RAGT) variétés à graines 
jaunes présentent dans un seul essai, semblent confirmer de bons rendements. A suivre. 

 

ILLUSTRATION DES NOTATIONS 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

---Fin de message--- 

OPE.COS.ENR.57.22.01.14 

Date de floraison (1,2 et 4)

LG Auris +3j Bagoo

Kingfisher, Spot +2j Altarus, Blueman, Kassiopee, Trendy

Karpate, Mythic, Volt +1j Hacker

Astronaute, Kayanne, Poséïdon, Rebel 25-mai

Crackerjack, Safran -1j

Vertige -2j

Hauteur récolte (cm)
(1, 2 et 4)

Crackerjack 70

Rebel Altarus, Bagoo

Poséïdon, Vertige 60
Astronaute, Mythic Hacker

Kayanne, LG Auris

53 Trendy

50
Karpate, Volt

Safran Kassiopee

40

Spot
Blueman

30
Kingfisher

Humidité récolte en % 
(1, 2, 3 et 4)

LG Auris

Hacker

Karpate 16 Bagoo

Volt

Astronaute, Spot

Trendy 15 Kassiopee

Crackerjack 14,5 Blueman

Safran Altarus

Kayanne 14
Mythic

Poséïdon, Rebel

Kingfisher 13

Vertige 12

PMG (g)

(1 et 2)

300

Rebel 290

Safran

Astronaute 280 Altarus

Karpate Bagoo

Kayanne, Spot 270

Mythic, Volt 260 Blueman

LG Auris, Trendy 250

Kingfisher 240

Kassiopee

230

220


