
Cet essai concerne les pois à graines 
ridées. Une comparaison de 8 variétés de 
pois sur une parcelle agricole des Alpes-
Maritimes a été réalisée, en partenariat 
avec l’Aprel. 

L’objectif de l’essai est d’établir des 
références pour les nouvelles variétés 
de pois maraîchers en culture de plein 
champ pour le marché du frais. 

Les résultats obtenus permettent 
d’élaborer des préconisations variétales 
à l’attention des producteurs et de 
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      Comparaison variétale 
de pois pour le marché du frais

Résultats d’essai mené en 2018

bulletin technique



L’ essai
• Producteurs :  
   Gaec du Plan - Famille Bres
• Lieu : Vallauris 

• Mode de culture : en plein champ
• Densité de semis : 421 000 graines/ha
• Témoin de l’essai : Utrillo (Seminis)
• Témoin du producteur : Merveille de Kelvedon (Domaine public) 

• Semis :  24/01/18 et mise en place d’un voile de protection 
jusqu’au 14/03/18

• Conditions climatiques : Fortes et fréquentes précipitations en 
janvier, février, mars

• Dispositif expérimental 
- 8 variétés (modalités) - 3 répétitions par modalité 

• Récoltes :       Début des variétés précoces : 04/05/18
                           Fin des variétés tardives : 05/06/18

                           Récolte de 2 à 4 semaines selon les variétés 

Variétés Semenciers Tolérances

Merveille de Kelvedon Domaine public 
(témoin producteur) Non référencée

Utrillo Seminis (témoin de l’essai Fop : 1

Dorian Seminis Ep ; Fop:1

Cash Clause /

Maestro Gautier Semences /

Ambassador Atypyc semences HR : BYMV; Fop:1
IR : PEMV ; Ep

Numerica Vilmorin HR : Ep

Jumbo Graines Voltz Fop:1

Variétés de pois testées

BYMV : Virus de la mosaïque jaune du haricot
PEMV : Pea enation mosaic virus
Fop : 1,2 : Fusarium oxysporum f. sp. Pisi race 1 et/ou 2
Ep : Erysiphe pis – Oïdium La v
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Résulats
Taux de germination

Une notation du taux de germination a été réalisée le 29 mars 2018 (64 jours après le semis). 
Suite à la mauvaise germination observée, un test de germination en serre a été réalisé en plaque de semis. 

Compte-tenu du taux de germination médiocre pour certaines modalités, le facteur «densité de semis» 
aura un fort impact sur le rendement final. Le tableau ci-dessous résume le taux de germination et les 
densités réelles.

Variétés Traitement 
des graines

% moyen de 
germination

(29/03)

Densité réelle de 
semis  recalculée 

en graines/ha

% de germination 
en plaque en 
serre (30/04)

Merveille de Kelvedon non traitées 48.75 205 263 -

Utrillo
Metalaxyl m + 
cymoxanil + 
fludioxonil

68.33 287 719 57.41

Dorian
Metalaxyl m + 
cymoxanil + 
fludioxonil

72.92 307 018 62.96

Cash non traitées 29.17 122 807 31.48

Maestro
Metalaxyl m + 
cymoxanil + 
fludioxonil

73.33 308 772 87.04

Ambassador non traitées 37.92 159 649 51.85

Numerica Thiram 53.75 226 316 44.44

Jumbo
Fludioxonil + 
cymoxanil + 
Mefenoxam

74.17 312 281 79.63
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Rendement

De grosses différences de rendement entre les variétés ont été constatées dans cet essai. Le taux de 
germination faible de certaines des variétés impacte sur le rendement final.

Variétés
Rendement  cumulé moyen Nombre de 

récoltesg/m2 kg/ha

Merveille de Kelvedon 558 5 577 6

Utrillo 1 516 15 161 6

Dorian 1 618 16 182 5

Cash 150 1 500 6

Maestro 501 5 012 5

Ambassador 1 405 14 054 7
Numerica 1 469 14 688 5

Jumbo 2 079 20 791 6

Hauteur moyenne à la récolte

Les 3 variétés précoces Merveille de 
Kelvedon, Maestro et Cash sont les 
plus basses de l’essai car elles ont 
fleuri très tôt et ont ralenti leur crois-
sance à la formation des gousses. 

Au contraire, Jumbo et Ambassador 
présentent des plantes très hautes.

Les 3 variétés précoces Merveille de 
Kelvedon, Maestro et Cash sont peu 
productives. 
Statistiquement, seule jumbo se 
détache avec un rendement dépassant 
2 kg/m2.



Test de dégutation des pois crus
Interview
Jacques 
CHIBOIS

A l’occasion 
de l’évaluation 

qualitative de 6 
variétés de petits 

pois, nous avons rencontré 
Jacques Chibois, chef de la 
Bastide Saint-Antoine à Grasse, 
venu faire son marché sur le 
MIN. Il s’est prêté avec plaisir au 
test de l’évaluation!

Etes-vous un habitué du MIN ?

Je viens deux fois par semaine sur le MIN 
car c’est là où je rencontre les agriculteurs 
et les grossistes. Cela me permet de 
choisir mes produits, d’être informé sur 
les produits de saison car d’une semaine 
à l’autre, les produits sont différents. Les 
saisons ne sont jamais pareilles ; parfois il 
y a de l’avance ou du retard, nos légumes 
dépendent du temps qu’il fait !!! 

Comment choisissez-vous les petits pois ?

Le petit pois eqt un beau légume mais il est 
compliqué. 
Le choix de la variété dépend de son 
utilisation ! Pour le déguster en tant que tel, 
je souhaite un produit petit, tendre et sucré 
car on va très peu le cuire. On cherche à 
garder sa noblesse! Dans le mot petit pois, 
il y a quelque chose de tendre. 
J’ai trouvé aujourd’hui deux variétés 
intéressantes. 

En revanche, pour d’autres recettes, telle la 
purée ou le potage, c’est un petit pois plus 
gros, mais toujours tendre et sucré, qui est 
recherché.  Visuellement, il peut donner 
moins envie car plus gros, mais il possède 
une très grande qualité.

Si l’on veut le petit pois pour lui 
même, il faut qu’il soit petit, 
car il s’appelle, «petit pois» !

le 25 mai 2018

Seulement 6 variétés ont pu être dégustées. 
En effet, Cash et Maestro, les variétés les plus précoces, 
n’étaient plus en récolte au jour de la dégustation. 
L’ensemble des variétés est jugé plutôt satisfaisante au-
dessus de la moyenne.

Note globale (23 participants)

Critères évaluation

Jumbo

Am
bassador

Aspect de la gousse I longueur I brillance I remplissage

Texture I croquant I farinosité

Flaveur I sucré
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Jumbo

Note : 8
Nbr de grains/gousse : ++
Remplissage des grains : ++

Commentaire
Meilleur rendement et taux de 
germination de l’essai. 
Plante la plus haute de l’essai. 
Gousses de calibres assez 
hétérogènes.

Légende

- non satisfaisant I + moyennement satisfaisant I 
++ satisfaisant I +++ très satisfaisant

Les variétés intéressantes

Ambassador

Note : 7
Nbr de grains/gousse : +
Remplissage des grains : ++

Commentaire
Variété la mieux notée au niveau 
gustatif. Récolte la plus étalée de 
l’essai. Taux de germination très 
bas (37.92%), mais rendement 
final satisfaisant. Plante haute et 
gousses plutôt petites.

Dorian

Note : 6
Nbr de grains/gousse : ++
Remplissage des grains : - 
le plus bas de l’essai

Commentaire
Tolérance à l’oïdium.
Gousses les plus longues de l’essai. 
Plante moyennement haute. 
Rendement satisfaisant.

Les variétés Merveille de Kelvedon et Cash n’ont pas été sélectionnées.



Numerica

Note : 6
Nbr de grains/gousse : +++
Remplissage des grains : +

Commentaire
Tolérance à l’oïdium. 
Plante moyennement haute. 
Rendement satisfaisant.

Utrillo

Note : 5
Nbr de grains/gousse : ++
Remplissage des grains : +

Commentaire
Variété témoin du département. 
Plante moyennement haute. 
A souffert de l’oïdium.
Rendement satisfaisant.

Maestro

Note : 5
Nbr de grains/gousse : ++
Remplissage des grains : +++
le plus élevé de l’essai
Commentaire
Variété précoce. 
Pas de résistance intermédiaire à 
l’oïdium, mais variété qui n’en a pas 
souffert.
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