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1 - But de l’essai 

Etablir des références pour les nouvelles variétés de pois maraîchers en culture de plein champ pour le 
marché du frais. Cet essai concerne les pois à graines ridées. Les résultats obtenus permettent d’obtenir 
des éléments techniques  pour répondre aux besoins des producteurs et de l’ensemble de la filière. 

 
2 - Protocole expérimental 
- Dispositif en blocs randomisés, 
- 3 répétitions par modalité, 
- 8 modalités (=variétés), 
- Inter-rang espacé de 0.9m, 
- 40 graines par ml soit une densité de semis de 421 052 graines/ha, 
- Entre deux parcelles un espace non semé de 50cm a été laissé afin d’éviter les confusions dans la récolte. 

 
- Description des variétés : 

- Taux de germination 64 jours après le semis, 
- Notation sur la floraison : couleur, apréciation de la grosseur des fleurs, nombre de fleur(s) (uniflore, 

biflore ou multiflore), 
- Notation du feuillage : couleur, forme des folioles, nombre de vrilles/feuille à mi-hauteur, longueur de 

la première foliole d’une feuille basse, d’une feuille à mi-hauteur et d’une feuille haute, 
- Hauteur de la plante (mesure de 3 plantes par parcelle soit sur 9 plantes par variété) le 29 mai 2018 

en fin de culture, 
- Apréciations sur la forme et la couleur de la gousse et du grain, 

 
Sur la première récolte de chaque variété, sur 10 gousses prises au hasard par parcelle élémentaire, 
détermination : 

- De leurs longueurs, 
- De leurs poids, 
- Du nombre de grains/gousse, 
- Du poids des grains : donnée qui permet d’établir le pois moyen des grains par rapport au poids 

global grains avec la gousse. 
 

- Détermination du rendement cumulé (en kg/m²) pour les 2 mètres linéaires de pois et pour chaque 
répétition. La récolte est effectuée 2 fois par semaine. 
 
- Attribution d’une note globale d’appréciation, comprise entre 0 et 10. Ces notes sont établies à partir de 
points acquis par critère agronomique : rendement (0, 1 ou 2 points), hauteur de la culture (0, 1 ou 2 points), 
sensibilité à l’oïdium (0 ou 1 point), nombre de grains/gousse (0 ou 1 point), remplissage de la gousse (0 ou 
1 point), étalage de la récolte (0 ou 1 point) et taux de germination (0 ou 1 point). Ces notes permettent de 
déterminer les variétés jugées intéressantes / les variétés moyennement intéressantes / les variétés non 
sélectionnées. 
 
Une dégustation de pois a également été organisée par la CA06 afin de compléter les commentaires 
agronomiques par de l’appréciation gustative, importante en vente directe.  
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3 - Déroulement de la culture 
 

3.1 - Conditions de culture : 

- Site : M. BRES - Vallauris (06). 
- Etat sanitaire à la récolte : Bon. 
- Densité de semis : 421 000 graines / ha. 
- Témoin de l’essai : ‘Utrillo’ (Seminis). 
- Variété du producteur cultivée dans la même parcelle : ‘Merveille de Kelvedon’ (Domaine public).  
- Suite au semis, le producteur a mis en place un voile de protection jusqu’au 14 mars 2018. 
- Le début de l’année 2018 a été marqué par de fortes et fréquentes précipitations. Les pois sont 

particulièrement sensibles aux maladies cryptogamiques au cours de leur germination. L’excès 
d’eau durant cette phase met en difficulté les cultures. 

 

 3.2 - Calendrier : 

- Semis : 24/01/2018 
- Récolte :  Début des variétés précoces : 4 mai 2018. 

Fin des variétés tardives : 5 juin 2018. 
 Récolte de 2 à 4 semaines selon les variétés.  
 

3.3 – Liste des variétés testées : 

N° Variétés Sociétés Résistances  Légende 
 

BYMV : Virus de la 
mosaïque jaune du haricot 
 

PEMV : Pea enation 
mosaic virus 
 

Fop : 1 : Fusarium 
oxysporum f. sp. Pisi race 1  

 
Ep : Erysiphe pisi – Oïdium 

1 Merveille de Kelvedon Domaine public Non référencée 

2 Utrillo Seminis Fop:1 

3 Dorian Seminis  Ep / Fop:1 

4 Cash Clause / 

5 Maestro Gautier semences / 

6 Ambassador Atypyc semences 
HR : BYMV ; Fop:1 – 

IR : PEMV ; Ep. 

7 Numerica Vilmorin HR  : Ep  

8 Jumbo Graines Voltz Fop:1 

 
4 - Résultats 

 

4.1 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 sur 54 
graines. Compte-tenu du taux de germination médiocre pour certaines modalités, le facteur « densité de 
plantes » aura un fort impact sur le rendement final. Le tableau ci-dessous résume : 

- Le taux de germination moyen des 3 parcelles élémentaires notées au 29 mars au champ. Sont 
notés les groupes homogènes statistiquement différents au regard d’un test de Newman-Keuls au 
seuil 5% de risque. 

- La densité de semis recalculée face aux taux de germination constaté. 
- Les résultats du test de germination sur 54 graines a été réalisé à la station d’expérimentation de la 

Chambre d’agriculture, en serre verre, avec du terreau de semis. Les résultats sont concordants aux 
taux de germination constatés dans l’essai. Sur la parcelle producteur, les graines traitées avec 3 
molécules différentes sont statistiquement mieux protégées que les autres modalités. 
 

Variétés 
Traitement des 

graines 

% moyen de 
germination dans 

l'essai (29/03) 

Densité réelle de 
plante/ha calculée 
à partir du % de 

germination 

% de germination 
en plaque en serre 

(30/04) 

Merveille de 
Kelvedon 

Non traitée 48,75 b 205 263  

Utrillo 
Metalaxyl m + 

cymoxanil + fludioxonil 
68,33 a 287 719 57,41 

Dorian 
Metalaxyl m + 

cymoxanil + fludioxonil 
72,92 a 307 018 62,96 

Cash Non traitée 29,17 c 122 807 31,48 

Maestro 
Metalaxyl m + 

cymoxanil + fludioxonil 
73,33 a 308 772 87,04 
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Ambassador Non traité 37,92 bc 159 649 51,85 

Numerica Thiram 53,75 ab 226 316  44,44 

Jumbo 
Fludioxonil + 
cymoxanil + 
Mefenoxam 

74,17 a 312 281  79,63 

 
5.2 Description variétale 

 

Merveille de 
Kelvedon 
(Domaine 

public) 

Les fleurs sont blanches, petites et biflores. Le feuillage est d’un vert moyen. Les folioles sont de 
forme obovale à bords entiers.  
Gousse de taille petite à moyenne (7.52cm). Le rapport poids des graines /  poids des gousses 
indique un bon remplissage de la gousse. On dénombre en moyenne 6.1 graines/gousse dans 
cet essai. Les gousses sont longilignes. 
La culture a été partiellement touchée par l’oïdium à partir du 28 mai, soit bien après sa récolte. 

Utrillo 
(Seminis) 

Les fleurs sont blanches, grosses et uniflores. Le feuillage est plus foncé que ‘Merveille de 
Kelvedon’. Les folioles sont de forme obovale à bords entiers.  
Grande gousse (12.38cm en moyenne).  Le rapport poids des graines / poids des gousses 
indique un remplissage moyen de la gousse. On dénombre 7.7 graines par gousse en moyenne. 
La gousse est assez longiligne et peu courbée. 
La culture a été touchée fortement par l’oïdium à partir du 22 mai, en cours de récolte. 

Dorian 
(Seminis) 

Les fleurs sont blanches, plutôt grosses et uniflores. Le feuillage est d’un vert moyen, identique à 
‘M. de Kelvedon’. Les folioles sont de forme ovale à bords entiers. A noter : la variété a présenté 
une seconde floraison en début de récolte. 
La plus grande gousse de l’essai (13.15cm en moyenne). Le rapport poids des graines/ poids 
des gousses est par contre le plus faible ce qui traduit un faible remplissage de la gousse. On 
dénombre 7.7 graines par gousse en moyenne. Gousses de taille assez hétérogène et plutôt 
courbées.  
La culture n’a pas été touchée par l’oïdium. 

Cash 
(Clause) 

Les fleurs sont blanches de tailles moyennes et biflores. Le feuillage est d’un vert foncé. Les 
folioles sont de forme ovale à bords dentés.  
Gousse la plus courte de l’essai (6.75cm). Le poids des graines n’a pas pu être mesuré car trop 
faible pour la précision de la balance. La culture a été partiellement touchée par l’oïdium à partir 
du 28 mai, soit bien après sa récolte. 

Maestro 
(Gautier 

Semences) 

Les fleurs sont blanches, de tailles moyennes, uniflores ou biflores. Le feuillage est plus clair que 
‘M. de Kelvedon’. Les folioles sont ovales à bords entiers.  
Gousse de taille moyenne (9.88cm). Le rapport poids des graines / poids des gousses est le 
meilleur de l’essai ce qui indique un bon remplissage des gousses. Le nombre de graines moyen 
est de 8 par gousse. Les gousses sont légèrement courbées.  
La culture n’a pas été touchée par l’oïdium. 

Ambassador 
(Atypyc 

semences) 

Les fleurs sont blanches, plutôt moyennes à grosses, biflores. Le feuillage est le plus clair de 
l’essai. Les folioles sont oblongues à bords entiers. A noter : la variété a présenté jusqu’à la fin 
une floraison continue. 
Gousse de taille petite à moyenne (8.02cm). Le rapport poids des graines/ poids des gousses 
indique un bon remplissage de la gousse (équivalent à Merveille de Kelvedon). Le nombre de 
graines moyen est de 6.73 par gousse. La gousse est assez longiligne. 
La culture a présenté quelques taches d’oïdium à partir du 5 juin, à la fin de la récolte, sans 
grand impact. 

Numerica 
(Vilmorin) 

Les fleurs sont blanches, assez grosses, uniflores ou biflores. Le feuillage est le plus foncé de 
l’essai. Les folioles sont ovales, à bords légèrement dentés. 
Gousse longue (12.27cm). Le rapport poids des graines/ poids des gousses indique un 
remplissage moyen de la gousse. Le nombre de graines moyen est de 8.4 graines/gousse.  
La culture n’a pas été touchée par l’oïdium. 

Jumbo 
(Graines Voltz) 

Les fleurs sont blanches, moyennes à grosses, biflores. Le feuillage est vert moyen, légèrement 
plus foncé que ‘M. de Kelvedon’. Les folioles sont oblongues à bords entiers.  
Gousse assez longue (11.57cm). Le rapport poids des graines/poids des gousses indique un 
bon remplissage de la gousse (équivalent à ‘Merveille de Kelvedon’). Le nombre de graines 
moyen est de 8.1 par gousse. La gousse est longiligne. 
La culture a présenté une forte attaque d’oïdium à partir du 22 mai soit au cœur de la récolte. 
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Ci-dessous un tableau regroupant les mesures effectuées le 29 mai 2018 sur la taille moyennes des folioles 
à 3 strates de la culture (feuilles basses, feuilles à mi-hauteur et feuilles hautes) ; le nombre de vrilles moyen 
par feuille (évalué sur 10 feuilles par plantes à mi-hauteur, sur 3 plantes par placette) ainsi que la hauteur 
moyenne des plantes à la récolte.  
Pour ce dernier point, étant donné qu’il s’agit d’un critère d’importance, recherché par les producteurs pour 
améliorer l’ergonomie à la récolte, un test de Newman-Keuls au seuil 5% de risque a été réalisé. Il met en 
évidence 4 groupes homogènes de taille, traduits par les lettres a, b, c et d sur le tableau ci-dessous. 
 

Mesures des folioles, du nombre de vrilles et de la hauteur moyenne de la culture 
 

Variétés 

Longueur moyenne des folioles Nb de vrilles 
moyen par feuille 

à mi-hauteur 

Hauteur moyenne 
de la plante à la 

récolte (cm) 
Foliole basse 

(cm) 
Foliole à mi-
hauteur (cm) 

Foliole haute 
(cm) 

M. de Kelvedon 3.57  4.63  4.27  7.00 69.77 c 

Utrillo 4.13  5.03  4.50  5.90 89.78 b 

Dorian 4.50 4.43  4.07  6.75 96.78 b 

Cash 2.90 3.37  2.23  4.88 29.00 d 

Maestro 3.53  3.47  3.73  5.88 60.77 c 

Ambassador 4.30  5.37 5.03  6.75 115.33 a 

Numerica 4.80  5.63  4.00 6.75 94.67 b 

Jumbo 5.33  5.30  4.77  6.50 116.78 a 

 
La longueur moyenne des folioles est un critère de vigueur des plantes et le nombre de vrille moyen est un 
facteur qui impacte sur la capacité des variétés à grimper le long du palissage. 
 
Pour rappel, la description des gousses et grains présentée ci-dessous a été menée sur 10 gousses par 
parcelle (soit 30 gousses) lors de la première récolte de chaque variété. Par la suite sont présentés des 
photographies des gousses fermées et ouvertes prises le jour des comptages. 
Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, les lettres (a, b, c, d, e, f) indiquent les groupes homogènes par 
variable selon le test de Newman-Keuls au seuil 5% de risque. 
 
 
 

Mesures sur la gousse 
 

 
Date de la 
notation 

Poids de 10 
gousses (g) 

Poids des 
graines 

issues de 10 
gousses (g) 

Rapport 
Poids 

graines/gous
ses 

Longueur 
moyenne 

par gousse 
en cm 

Nombre de 
graines 

moyen par 
gousse 

M. de Kelvedon 09/05 53 20,67 0,39 7,52 e 6,1 c 

Utrillo 14/05 72,67 24,67 0,34 12,38 b 7,7 ab 

Dorian 17/05 121,33 37 0,30 13,15 a 7,7 ab 

Cash 
04/05 37 

Le poids des graines n’a pas pu être 
mesuré car trop faible pour la 

précision de la balance 
6,75 f 4,57 d 

24/05 51 19 0.37 / / 

Maestro 09/05 76,33 32 0,42 9,88 d 8 ab 

Ambassador 22/05 53,33 21 0,39 8,02 e 6,73 bc 

Numerica 17/05 110,67 37 0,33 12,27 b 8,4 a 

Jumbo 17/05 97,33 38,33 0,39 11,57 c 8,1 ab 
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Merveille de Kelvedon 

 

 
 

 

 
Le 09/05/2018 

 
Le 09/05/2018 

 
Culture au 17/05/2018 

Utrillo 
 

 
Le 14/05/2018 

 

 
Le 14/05/2018  

Culture au 17/05/2018 
Dorian 
 

 
Le 17/05/2018  

Le 17/05/2018 
 

Culture au 17/05/2018 
Cash 
 

 
Le 04/05/2018 

 
Le 04/05/2018 

 
 

Culture au 17/05/2018 
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Maestro 
 
 

 
Le 09/05/2018 

 
Le 09/05/2018  

Culture au 17/05/2018 
Ambassador 
 

 
Le 22/05/2018 

 

 
Le 22/05/2018 

 
Culture au 17/05/2018 

Numerica 
 

 
Le 17/05/2018 

 

 
Le 17/05/2018 

 
Culture au 17/05/2018 

Jumbo 
 

 
Le 17/05/2018 

 
Le 17/05/2018 

 
 

Culture au 17/05/2018 
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5.3 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. C’est pourquoi, la densité de 
semis/ha constatée est mentionnée dans la 4ème colonne du tableau ci-dessous. Un test de Newman-Keuls 
au seuil 5% de risque met en évidence 3 groupes homogènes au niveau du rendement, traduits par les 
lettres a, b, c dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

Rendement au 
g/m² 

Rendement 
kg/ha 

Rappel de la 
densité de 
plantes/ha 

Nombre de 
récoltes 
réalisées 

Merveille de Kelvedon 558 c 5 577 205 263 6 

Utrillo 1 516 b 15 161 287 719 6 

Dorian 1 618 b 16 182 307 018 5 

Cash 150 c 1 500 122 807 6 

Maestro 501 c 5 012 308 772 5 

Ambassador 1 405 b 14 054 159 649 7 

Numerica 1 469 b 14 688 226 316 5 

Jumbo 2 079 a 20 791 312 281 6 

 
‘Merveille de Kelvedon’, le témoin du producteur, est une variété précoce au même titre que ‘Maestro’ et 
‘Cash’. Toutes trois présentent un rendement moins important (groupe statistique le plus bas « c »). La 
variété ‘Cash’ a eu un problème d’implantation. 
Utrillo, le témoin du département, fait partie des variétés un peu plus tardives que les variétés précoces 
(« groupe c »). Les variétés plus tardives ont un rendement significativement supérieur aux variétés 
précoces. Statistiquement, seule ‘Jumbo’ se détache (groupe « a ») avec un rendement dépassant 2kg/m². Il 
s’agit également du meilleur taux de germination de l’essai, et donc de la plus forte densité de plantes. 
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5.4 Test de dégustation 
 

Ce test de dégustation a pour seule vocation de vérifier que les variétés intéressantes pour leurs critères 
agronomiques précédemment étudiées, satisfassent au niveau gustatif, primordial en vente directe. Seules 6 
variétés ont pu être dégustées car ‘Cash’ et ‘Maestro’, variétés les plus précoces, n’étaient plus en récolte au 
jour de la dégustation. 
 

Le 25 mai, le test de dégustation a été proposé sur une récolte de la veille. Il n’y a pas eu de passage au 
réfrigérateur. Les pois ont été proposés crus. Le groupe de dégustateurs est non expert (hormis un 
cuisinier étoilé). Il a été composé de 15 personnes (9 femmes et 6 hommes) dont 3 agriculteurs, 11 salariés 
de la Chambre d’agriculture et 1 cuisinier étoilé au guide Michelin. 
 

Le questionnaire a été construit sur des notes de 0 à 10. 0 ne correspond pas aux attentes et 10 correspond 
à la note la plus satisfaisante. 
 

Sur une note globale attribuée par variété, 
seule ‘Ambassador’ et ‘Jumbo’ obtiennent 
une note supérieure ou égale au témoin 
producteur ‘Merveille de Kelvedon’.  
 

Dans tous les cas, l’ensemble des variétés 
a été plutôt bien jugé car elles obtiennent 
toutes une note globale supérieure à 5 (Cf. 
histogramme ci-contre). 
 

 
 
Le questionnaire a été orienté pour connaitre dans un premier temps les attentes des consommateurs au 
niveau de l’aspect du pois recherché (= acte d’achat). Puis, après ouverture de quelques gousses et de 
leur dégustation, une note devait être attribuée sur la tendresse, la farinosité et le sucré du grain.  

 

 

 

Au niveau de l’acte d’achat (critères de longueur, brillance et éventuellement remplissage de la gousse), 
les variétés ‘Merveille de Kelvedon’ et ‘Ambassador’, plus courtes, sont moins bien notées. A contrario, les 
variétés les plus longues sont préférées. Au niveau de la brillance, ‘Jumbo’ se détache positivement des 
autres variétés. Au niveau du remplissage des gousses, ‘Ambassador’ et ‘Jumbo’ se distinguent 
positivement des autres variétés. 
 

Suite à la dégustation des pois, l’ensemble des variétés est jugé plutôt croquant (contraire de tendre). La 
variété ‘Merveille de Kelvedon’ se distingue par son jugement peu farineux. 
Sur le critère d’évaluation de la sensation de sucré en bouche, des écarts sont constatés entre ‘Numerica’ 
qui obtient la note la plus basse (5.2/10) à ‘Merveille de Kelvedon’ qui obtient une moyenne de 6.9/10. 
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6 – Conclusion 
 

Variétés intéressantes :  
 

 Jumbo 8/10 
Variété légèrement plus tardive qu’’Utrillo’. La culture est la plus haute de l’essai et aurait nécessité un 
palissage plus haut. Le nombre de grains/gousse ainsi que son remplissage sont satisfaisant. Les gousses 
sont de calibres assez hétérogènes. Elle présente un étalage de la récolte moins important qu’‘Ambassador’ 
et a présenté une attaque d’oïdium assez importante. Malgré cela, son rendement est le plus haut de 
l’essai (>2 kg/m²) et le seul à être dans cette classe statistique (le taux de germination et également le 
meilleur de l’essai). Au niveau du test gustatif, elle obtient la même note globale que ‘Merveille de Kelvedon’. 
 

 Ambassador 7/10 
Variété dans le créneau de production d’Utrillo. La culture est haute et s’est distinguée par sa hauteur 
supérieure au palissage. Le nombre de grains/gousse est moyen mais son remplissage est satisfaisant. Il 
s’agit d’une gousse plutôt petite du type de ‘Merveille de Kelvedon’. La récolte est la plus étalée de l’essai. 
Elle n’a présenté de l’oïdium qu’à la fin de la récolte et n’en a pas souffert. Malgré un taux de germination 
très bas (37.92%), son rendement final est satisfaisant (1.4kg/m²). En outre, il s’agit de la variété la mieux 
notée au niveau gustatif. 
 

Variétés moyennement intéressantes :  
 

 Dorian 6/10 
Variété légèrement plus tardive qu’‘Utrillo’. La culture est moyennement haute. Elle n’a pas présenté 
d’oïdium. Elle satisfait en termes de nombre de grains/gousse mais moins par son remplissage car il s’agit 
du plus faible de l’essai. Les gousses sont les plus longues de l’essai. Le rendement est satisfaisant. Elle 
obtient une meilleure note qu’‘Utrillo’ grâce à sa tolérance à l’oïdium. 
 

 Numerica 6/10 
Variété légèrement plus tardive d’‘Utrillo’. La culture est moyennement haute. Elle n’a pas présenté d’oïdium. 
Elle satisfait en termes de nombre de grains/gousse mais moins par son remplissage. Le rendement est 
satisfaisant. Elle obtient une meilleure note qu’‘Utrillo’ grâce à sa tolérance à l’oïdium. 
 

 Utrillo 5/10 
Variété témoin du département. Il s’agit d’une variété plus tardive que ‘Merveille de Kelvedon’. La culture 
est moyennement haute et a souffert de l’oïdium. Elle satisfait en termes de nombre de grains/gousse mais 
moins par son remplissage. Le rendement est satisfaisant. 
 

 Maestro 5/10 
Maestro est une variété précoce dans le même créneau que ‘Merveille de Kelvedon’ avec une récolte 
légèrement plus groupée. Malgré qu’elle ne présente pas de résistance intermédiaire à l’oïdium, la variété 
n’en a pas souffert. La gousse présente le meilleur remplissage de l’essai. Elle peut être une alternative à 
‘Merveille de Kelvedon’ dans le créneau des variétés précoces. 
 

Variétés non sélectionnées :  
 

 Merveille de Kelvedon 2/10 
Variété de référence dans le créneau des précoces pour le marché du frais. Pourtant, dans cet essai, 
elle n’a pas convaincu tant au niveau de la hauteur, que du rendement. Elle reste une référence gustative 
dans le créneau des variétés précoces. 

 Cash 1/10 
Variété plus précoce que ‘Merveille de Kelvedon’. Cette variété n’a pas convaincu en termes de germination 
(la plus mauvaise de l’essai avec 30% de germination), de hauteur de plante (la plus petite de l’essai), de 
rendement, de nombre de graines par gousse, de remplissage de la gousse, d’étalement de la récolte.  
 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de :        Action A239 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tél. 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  
S.RISSO, Chambre d’Agriculture 06, tel 04 97 25 76 45, srisso@alpes-maritimes.chambagri.fr 
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