
  

Maladies telluriques sur protéagineux 

Pourriture racinaire du pois dû à 
Aphanomyces euteiches.          
Photo : Terres Innovia 

 

 

 

 
 
 

 

 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Retour sur les études menées par Terres 
Inovia, présentées lors des Rencontres 
nationales Proléobio (ITAB – Terres Inovia) 
sur les oléo et protéagineux, le 09 mars 2017 
à Paris 
 
 
Exemple de l’Aphanomyces  
(beaucoup des maladies telluriques ont les mêmes 
dynamiques) 

 
Différentes sensibilités des espèces 
Sensibles: pois lentille  
Tolérant-résistant : féverole, lupin, soja (ne 
multiplie pas l'inoculum) 
 
Répartition 
Elle est présente dans toutes les grandes zones 
de production céréalières (cartographie difficile 
car dépend vraiment des parcelles : très variable 
selon historique parcelle, type de sol, météo de 
l'année...) 
 
Symptômes 

- jaunissement plantes,  
- pourriture racinaire 
- plantes petites 

 Difficile à différencier d'une autre maladie 
racinaire... 
 
Remarque: peut impacter 
10 à 15% le rendement 
sans symptôme visuel 
apparent  
 
 

Attention: pour une même présence de la 
maladie (note de 1 à 5), selon l’historique de la 
parcelle, la température... on n’a pas du tout le 
même développement: 
 
Facteurs favorables 
- Pluviométrie importante 
- Température >15°C optimum 25°C (10°C= 
évolution lente) 
 
Facteurs défavorables 
Les types de sol richent en calcaire sont 
beaucoup moins réceptifs à la maladie. 
 
Différentes sensibilités selon le stade de la 
plante 
- Contamination de 2F à 6F: impact sur le 

développement végétatif et organes 
reproducteurs très diminués 

- Contamination à 12F: peu d’impact végétatif  
- Contamination en début de floraison: aucun 

impact 
 
Remarque : le pois hiver est beaucoup moins 
sensible car il atteint un stade de développement 
plus avancé lorsque les conditions sont 
favorables au développement du champignon. 
 
La maladie peut-elle s'anticiper ? 
Test à faire si pois ou lentille cultivés dans les 20 
dernières années  notation de 0 à 5 de 
potentiel infectieux : 
- si <1: ok pour pois hiver et printemps (mais 

éviter facteurs aggravants: semer en sol 
ressuyé, ne pas irriguer avant floraison) ; 

- si 1 à 2,5 = moyennement infecté: pois de 
printemps déconseillé mais ok pour le pois 
d’hiver ; 
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- si sol >3: pois printemps et hiver à 
déconseillés même si les semis d’hiver sont 
peu impactés car il va multiplier l'inoculum. 

 
 Test 
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom
/kiosque/PDF_fiches_TK/Terres_inovia_fiche
_aphanomyces_2015.pdf  

 
Quelle évolution du champignon dans le sol? 
Si on arrête de cultiver les plantes hôtes: 
- Sol noté <2: la situation revient à la 
normale après 8 à 18 mois 
- Sol noté >4: impossible de revenir au 
point zéro... 

La dispersion est assez faible mais s'amplifie 
chaque année et ne revient que très lentement 
en arrière. 
 
Quelles espèces/variétés: 
Une étude de Terres Inovia devrait sortir bientôt 
(2-3 mois): note de résistance à l’Aphanomyces 
par variété pour les espèces les plus cultivées. 
- pois, lentille, gesse: toujours sensibles 
- vesce, trèfle, luzerne: selon espèce et 

variété... 
- féverole, lupin, pois chiche, fenugrec, soja: 

très résistants 

 
Conseil : 
- Pour éviter de l'avoir: rotation = meilleur levier 
- Optimiser les successions de protéagineux quand elle est là 
- Favoriser une bonne et rapide implantation des plantes (Retarder les semis pour le pois de printemps 

pour bonnes conditions de développement) 
- Eviter la compaction du sol 
- Réaliser un test de sol 
- Maximum : retour de légumineuse tous les 6 ans 
- Favoriser les associations  

 de cultures 

 Si prairies temporaires: mélanges complexes 

 Si couverts végétaux: mélanges complexes 
- Dynamiser l'activité biologique: compost = probiotique 
 Une étude allemande compare légumineuses pures/ légumineuses associées/ légumineuses associées 
+ compost et montre que la situation en cultures associées et fertilisées au compost est la plus résistante 
à l’aphanomyces (idem pour le sclérotinia) 
 
Perspectives: génétique 
Attention : même avec des variétés résistantes, si l’aphanomyces est très présente = ne marchera pas 
 
Sclérotinia: sur oléo protéagineux 
- On observe des différences variétales surtout pour le soja 
- Les protéagineux sont des hôtes même si pas très sensibles 
 Attention donc aux rotations chargées en protéagineux et oléagineux,  
- Les plantes semées à contre saison (couvert associé): ne semble pas porteuses de sclérotes 
 
Pour en savoir plus : http://www.terresinovia.fr/pois/cultiver-du-pois/maladies/aphanomyces/ 
 

Alice DOUSSE, Interbio Franche-Comté 
 
 

 

 
 
 
 

 

http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/PDF_fiches_TK/Terres_inovia_fiche_aphanomyces_2015.pdf
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/PDF_fiches_TK/Terres_inovia_fiche_aphanomyces_2015.pdf
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/PDF_fiches_TK/Terres_inovia_fiche_aphanomyces_2015.pdf
http://www.terresinovia.fr/pois/cultiver-du-pois/maladies/aphanomyces/
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Finissons notre tour de fermes avec une troisière 
application d’Obsalim®.  
Retrouvez la présentation d’Obsalim® dans les 
numéros 50 et 60 de l’Infobio FC, et les épisodes 
précédents dans les numéros 60 et 61. 
 
 

Troisième retour sur ferme: Faire 
travailler le rumen… 
 

       Mise en commun des Observations 
 
Le groupe a observé que le troupeau était 
homogène sur comportement. La zone « Phg » 
est active mais faible. 
La croix du grasset est marquée en bas. 
 
Les signes observés sont : œdème paupière, poils 
zone « phg », bouses fibres courtes, bouses : 
bousent couchées, nez écoulement, poils 
léchage, œil croûtes noires. 
 
Soit un total de : 
 

Energie Fermentescible 9 

Energie Globale 2 

Azote Fermentescible -2 

Azote Globale -1 

Fibre Fine 6 

Fibre de Structure -1 

Stabilité Ruminale -4 

 
 

 
        Interprétation, Echange et proposition    
de réglage  
 
Le groupe propose de ré-augmenter les tourteaux 
en les substituant aux céréales pour baisser 
l’énergie fermentescible. Il y a un écart entre 
fibres de structure et fibres fines important : 
pourrait-on rajouter des fibres ? 
 
On a une ration avec 2 Kg de foin de luzerne 
15 Kg de Maïs ensilage 
30 Kg d’ensilage d’herbe 

2 Kg de mélange orge/triticale/pois 
1 kg de tourteaux 
 
Le lait théorique par les concentrés est de 3 kg à 
2.2 L par UF soit 6.6 L 
Le lait par les fourrages : lait produit par la vache 
19L – lait théorique concentré 6.6L = 12. 4 L 
La galette de bouse est de 2.4 cm. 
 
 
 

          Mise en application et résultats 
technico-économiques 
 

A la deuxième visite, l’éleveur a augmenté les 
tourteaux de 500 g mais pas diminué les céréales. 
Les résultats sont de + 1 L de lait /VL/j. 
 
Nous ré-observons les vaches, décidons d’agir sur 
les fibres de structure en ajoutant 500 g de paille 
substituées à l’énergie. 
 
Résultat 10 jours après le dernier rallye poils : les 
vaches ont repris +1 litre de lait grâce à 700 g de 
paille en plus dans la ration, les fibres de 
structure ont été augmentée et le rumen 
fonctionne mieux pour digérer l’énergie 
disponible dans l’auge. 
 
Le lait théorique par les concentrés est alors de 
7.7 L 
Le lait par les fourrages : 21-7.7= 13.3 L  au lieu 
de 12.4 L au départ. 
 

Obsalim® en Rallye Poils – Suite et fin !  

 

http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2016/InfobioFC_n_50_0116.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2017/InfobioFC_n_60_0117.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2017/InfobioFC_n_60_0117.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2017/InfobioFC_n_61_0217.pdf
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Pour conclure, la méthode obsalim en rallye 
poils est donc basée sur 3 aspects : 
 
- Echange Humain : regard bienveillant de 
ses collègues sur le troupeau, proposition de 
réglage et savoir-faire sur adaptation, 
distribution, sur aliment... : « le groupe est 
meilleur que le meilleur du groupe. La méthode 

entraine aussi autonomie de réflexion sur la 
gestion de l’alimentation de son troupeau. 
Et le tout dans une bonne ambiance ! 
 
- Ecologique : l’objectif est d’optimiser le 
lait avec ce qui est produit sur la ferme. La ration 
de base est donc mieux valorisée. Il y a moins de 
gaspillage dans les bouses (galette plus petite), le 
concentré est valorisé, la vache a moins de signes 
alimentaires, donc le bien-être animal est 
amélioré. 
 
- Economique : une fois les réglages mis en 
place, les résultats économiques sont présents : 
économie de concentré, augmentation du 
volume produit. 
 
Un triptyque Economie, Ecologie et Humain qui 
rejoint les valeurs de la Bio… (et ça tombe bien 
!) 

Alban MONDIERE, Interbio Franche-Comté 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
On entend souvent : « le pâturage, c’est juste bon en avril et en mai, après l’herbe ne vaut plus rien !! ». 
Il est temps d’en finir avec cette idée reçue.  
 
Comme le montre la figure 1 ci-dessous, il est possible de maintenir des valeurs alimentaires élevées toute 
l’année à condition de bien gérer son pâturage. Au mois de mai, l’herbe a des valeurs énergétiques et 
azotés du niveau d’une VL18 et bien que les UF permises par l’herbe baissent sur le mois d’août, la 
concentration en MAT a tendance à augmenter avec l’avancée de la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Valeurs alimentaires d’échantillons d’herbe récoltés dans des prairies permanentes pâturées de Franche-Comté 

 

             « Pâturage maitrisé » égal « fourrage de qualité » ! 
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Des valeurs alimentaires dans vos prairies, c’est possible ! 
Mais à condition de bien gérer l’entrée et la sortie de vos vaches dans vos parcelles !  
Les meilleures qualités d’herbe sont permises lorsque la hauteur d’herbe est comprise entre 
8 et 12 cm. Au-delà de 12 cm, les valeurs se dégradent. 
 
 
Faut-il forcement des prairies temporaires pour avoir 
de la bonne herbe ? La réponse est clairement non, si 
le pâturage est maitrisé, les prairies permanentes 
offrent des teneurs en MAT équivalentes aux prairies 
temporaires. Elles sont même souvent plus 
énergétiques (figure 2) 
 

 
 

Figure 2 : Valeurs alimentaires d’échantillons d’herbe récoltés  
dans des prairies permanentes et temporaires de Franche-Comté 

 
 
Il est donc important de retenir que le pâturage ne se limite pas à deux mois dans l’année été que 
pendant cette période à condition qu’il soit bien conduit, il n’est jamais justifié de complémenté avec des 
aliments contenant plus de 15 % de MAT. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mickaël GREVILLOT,  
Chambre d’Agriculture de Haute-Saône et membre du Groupe Herbe de Franche-Comté 

 

 

 

Pâturage, les bons repères pour partir du bon pied ! 
 
Quelques repères proposés par le groupe Herbe de Franche Comté pour bien démarrer la saison de 
pâturage : 
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Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté  
-  Chambres d’Agriculture et Interbio FC  - 

 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale d’Agriculture 
Pauline.leblanc@bfc.chambagri.fr – 03 81 54 71 53 

 

Avec la participation financière de :  
 

       A noter dans vos agendas 15 


