
Les pois

Haricot nain

Haricot à rames



Il existe de nombreuses variétés de pois, voici une sélection des plus cultivées.

Variétés (liste non exhaustive)

Les variétés à grains ronds sont plus rustiques au froid, les pois à grains ridés
sont plus résistants à la chaleur, leur goût est plus sucré et leur récolte dure
plus longtemps.



Semez les variétés à grains ronds de février à fin avril pour une récolte (70-80 jours) en
juin-juillet ou fin juillet pour une récolte en octobre.

Semez les variétés à grains ridés de mi-mars à fin mai pour une récolte (70-90 jours) en
juillet-août.

Pois nains 



Variété très hâtive. 
Peut se semer dès octobre / novembre en 

climat doux. Grain rond

Pois nains à écoser

Douce Provence 

Par exemple, ils pourront être semés, (jours

favorables) en 2020, les : 4-5-21-22 et 23/10



Variété précoce, très vigoureuse, rustique, 
productive et de bonne qualité gustative. 

grain ridé.

Merveille de Kelvedon

.



Variété naine mi- précoce et productive. 
Les gousses larges et plates 

sont sucrées et sans fil. 

Mangetout Norli



Pois à rames 

Semez les variétés à grains ronds de février à fin avril pour une récolte (80-

90 jours) en juin-juillet ou fin juillet pour une récolte en octobre.

Semez les variétés à grains ridés de mi-mars à fin mai pour une récolte (90-

100 jours) en juillet / août.



Fondant de St Désirat

Ancienne variété, très rare, très productive, 
de pois mangetout à rame datant du 19ème Siècle, 

cosses jaunes et charnues. 
Grain lisse.



Nom latin : Pisum Sativum.

Famille : Fabacées.

Origine : Bassin Méditerranéen.

Type de végétation : légume-graine annuel, légumineuse non 
rustique.

Mode de multiplication : semis.

Qualité du sol : léger, profond, meuble, frais et humifère.
Le pois n'aime pas trop le sol calcaire et le sol trop humide.

pH : neutre.



Amendement et Fertilisation : à l'automne précédent la mise en terre des graines un
apport de compost peut être fait si la terre est trop pauvre.

Exposition : mi-ombre à ensoleillée. Le pois n'aime pas le soleil direct trop brûlant.

Culture et Entretien : semez directement en place, en lune croissante et montante et 
en jours lunaires (graines et fruits),

du mois de février au mois de mars ou avril en poquets de 2 ou 3 graines.
Dans les régions relativement chaudes, les semis peuvent s'effectuer d’octobre à novembre.
Effectuez les semis en lune croissante et montante, de préférence croissante, et en jours
lunaires fruits.

Par exemple, pour l’année 2020 (jours favorables), les pois «Douce Provence» :  

On peut les semer, les : 4-5-21-22 et 23/10



Binez lorsque les plants commencent à lever puis régulièrement pendant la 
période de culture.
Paillez le sol pour éviter la pousse de mauvaises herbes et maintenir le sol 
frais.
Un mois après la levée, buttez les plants afin de favoriser leur ancrage.

Installez des tuteurs ou des filets plus ou moins hauts en fonction des 
variétés, même pour les variétés naines, la récolte sera plus facile.

Arrosez régulièrement et plus abondamment en cas de fortes chaleurs. 
Les petits pois détestent la sécheresse !

Conseils :



Les semis s'effectuent en pleine terre du mois de février au mois de juin voir juillet pour 
les cultures hâtives.

Les pois ronds, étant plus rustiques, se sèment à partir du mois de février alors que les 
pois ridés se sèment à partir du mois de mars.

Dans les régions à climat chauds les semis de pois ronds peuvent être faits également en 
automne.

Pour accroître la germination il est conseillé de laisser les graines tremper dans de l'eau 
tiède une journée avant de les semer.

En ce qui concerne les pois à rames l'installation du système de tuteurage, en tipi, par 
exemple ce réalise au moment de la levée pour ne pas risquer de blesser les racines par la 
suite. Il faut compter une hauteur de 2 mètres.

Les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles conservent leurs facultés 
germinatives pendant 2 à 4 ans.



Lorsque les plants mesurent une dizaine de centimètres, effectuez un
buttage à leur pied. Cette précaution est impérative pour les variétés à rames
et facultative, mais conseillée, pour les variétés naines.

Les arrosages doivent être réguliers en cours de végétation car les pois sont
assez gourmands en eau sans toutefois supporter les excès.

Les apports d'eau se font au goulot et au pied des plants sans arroser le
feuillage pour éviter les maladies.

Un paillage peut être installé au pied pour conserver la fraîcheur de la terre
et limiter le développement des mauvaises herbes.



Association favorable avec : artichaut, brocoli, carotte, céleri, chou, chou de

Bruxelles, chou-fleur, concombre, cornichon, courge, courgette, épinard, laitue, maïs,
melon, menthe, navet, panais, radis, rutabaga.

Association défavorable avec : ail, asperge, aubergine, ciboulette, échalote, 

fenouil, fève, fraisier, haricot, oignon, persil, piment, poireau, poivron, pomme de terre, 
tomate. 

Rotation des cultures : comme la fève, les petits pois enrichissent le sol en azote.

Une rotation s’impose sur 4 ans.



Période de récolte : 

La récolte commence environ 3 mois après le semis.

Avant de ramasser les pois il faut vérifier que les cosses sont bien emplies.

Il faut récolter tous les 2 ou 3 jours, après les pois durcissent de trop, en 
commençant par la base des plants et en remontant petit à petit.



Il est conseillé de déguster le petit pois frais quand il est fraîchement cueilli. 
Cependant, on peut le conserver quelques jours au frais, le congeler ou le 
stériliser.

Conservation : 



Les Parasites 



La bruche (Bruchus pisorum) 

Le pois est une plante potagère qui est souvent parasitée par un petit coléoptère. Les
femelles pondent dans les gousses qui commencent à mûrir.

Utilisez les moyens de protection que vous connaissez, sinon voilà ce qu'il risque de se
passer :
Ce sont des larves (asticots) qui parasitent les plantes et plus particulièrement la chair
des graines.

Attribution: ©entomart Commons attribution : Malte



Comment lutter :
- pratiquez la rotation des cultures sur une période de quatre ans ;
- mettez un filet anti-insectes à partir de fin mai, début juin, cela est très
important, car il n'y a pas de traitement curatif assez efficace en cas d'attaque
constatée.
Ce dernier est nécessaire pendant la période des semis pour se protéger des
petits oiseaux qui sont très friands des graines de pois.



La cécidomyie du pois, est une espèce
d'insectes diptères nématocères de la famille
des Cecidomyiidae. C'est un ravageur du pois,
de la fève et du pois de senteur, qui provoque
la formation de galles dans les organes floraux
de ces plantes.

La cécidomyie (Contarinia pisi) 



Le cycle biologique comprend généralement deux générations annuelles de mai
à juillet.
L'hibernation se fait sous forme de larves qui passent l'hiver dans des cocons
dans le sol des zones infestées. La nymphose se produit au printemps (fin mai-début

juin) et dure environ deux semaines avant que les adultes émergent. Ceux-ci ont
une durée de vie limitée de quatre à six jours.
Les femelles s'accouplent rapidement et se dispersent dans les nouvelles
cultures, pour pondre sur les stipules, les jeunes pousses, à l'intérieur des fleurs
ou sur les boutons floraux, en paquets de 20 à 30 œufs (parois jusqu'à 100 œufs).
L'éclosion se produit au bout de quatre jours, et les jeunes larves se nourrissent
en grignotant à la surface les tissus de la plante, causant des déformations de
croissance. Au bout d'une dizaine de jours, les larves descendent vers le sol. Là
elles peuvent se nymphoser immédiatement pour donner lieu à une nouvelle
génération en une quinzaine de jours. Les larves, surtout celles de la deuxième
génération, peuvent aussi hiverner dans le sol et même y rester
en diapause plusieurs années.

Comment lutter :

Si vous êtes dans une zone où cet insecte est souvent présent, mettez en
place des filets anti-insectes, à très petites mailles.



Les escargots et les limaces peuvent attaquer 
les jeunes pousses des petits pois.



Le puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 

Le puceron vert du pois est une espèce de
petits insectes de l'ordre des hémiptères, qui
parasite de nombreuses plantes cultivées ou
sauvages de la famille des fabacées (légumineuses),
dont le pois, le haricot, le trèfle et la luzerne. Il
est aussi l'agent vecteur de certaines viroses
appelées « la mosaïque » du pois.

Comment lutter : je crois que la première chose est de diminuer l'apport des fertilisations
trop riche en azote, à base de matières organiques animales.
L'apport de compost doit être bien décomposé afin d'éviter l'arrivée des fourmis car ces
dernières apprécieront la présence des pucerons pour se nourrir de leur miellat.
Plantez des œillets d'Inde entre les pieds de petits pois, les pucerons détestent leur odeur.
Si ces derniers persistent, effectuez des pulvérisations de savon noir* liquide bio dont le
dosage sera prévu pour un traitement insectifuge ou insecticide, selon l'invasion.



Le thrips (Frankliniella robusta)

Espèce d'insectes thysanoptères de
la famille des Thripidae, ravageur des cultures
de légumineuses (pois, fève, haricot, luzerne, etc …). Ses
pullulations provoquent l'affaiblissement de la
plante et l'avortement des fleurs, entraînant
des pertes de récolte.
Ce petit insecte allongé de 1 à 2 mm de long,
marron foncé à noir, est pourvu d’ailes très
courtes. On se rend compte de sa présence,
lorsqu’on voit de microscopiques excréments
noirs sur les feuilles.
Conseils : Pour s’en séparer, il suffit d’arroser
finement le végétal.



La tordeuse du pois ( Cydia nigricana )

Cet insecte lépidoptère, de couleur marron, est
un ravageur des cultures. Les femelles pondent
sur les feuilles des végétaux en fleurs. Ce sont
ses larves, de petites chenilles blanches avec
une tête marron qui sont le plus à craindre.
Elles pénètrent dans les gousses en formation
pour les consommer. Ensuite les chenilles
s’installent dans la terre pour hiverner jusqu’au
printemps suivant.

Comment lutter : installez des pièges* à
phéromones ou des pièges chromatiques
englués et mettez un filet anti-insectes après le
piégeage.



Les Maladies



L’anthracnose du pois

L'anthracnose peut être provoquée par 3 champignons différents : 
- Aschochyta pisi ;

- Ascochyta pinodella ;
- Mycosphaerella pinodes.



Aschochyta pisi

Des taches circulaires (diamètre supérieur à 5 mm) brun clair, entourées d'un liseré
brun foncé apparaissent sur les feuilles, les gousses ou les tiges. Des petits
points noirs apparaissent au centre de la tache ; ils sont à l'origine des
contaminations secondaires.
.



Ascochyta pinodella

Est principalement une maladie des racines, pouvant entrainer un manchon noir 
à la base de la tige et la perte de pieds.

Des taches noires apparaissent sur les capitules, puis sur les feuilles et les tiges.
Cette maladie peut se déclarer après une attaque de mildiou qui a rendu la plante 
fragilisée.
Elle se développe également plus facilement si l'arrière saison a été humide.



Mycosphaerella pinodes

C’est l'espèce la plus répandue en France.
Le champignon se développe généralement sur la tige (15 cm au-dessus du collet) au
niveau des noeuds puis sur les organes foliaires (feuilles, stipules, vrilles).
Les symptômes foliaires se présentent sous forme de petites criblures (5 mm de

diamètre) de couleur brune, parfois entourées d'un halo chlorotique jaunâtre. Sur
les folioles, elles évoluent en taches brun foncé à contours irréguliers ; sur les
gousses, elles évoluent en macules rougeâtres se nécrosant en leur centre.



Comment lutter : 
- arrachez les plantes malades pour limiter la contamination ;
- sélectionnez des semences saines et des variétés résistantes à la maladie ;
- utilisez le traitement (M), pour le végétal et le sol ;
ou bien : 
-pulvérisez une décoction de prêle*, dès que l’on s’aperçoit du
développement de cette maladie sur le feuillage, (tous les 15 jours).



Le mildiou entraîne l'apparition de taches jaunes, d'un duvet banc puis violacé.
C’est une maladie redoutable, provoquée par un champignon (Peronospora viciae).

A la levée des pois, on note une « fonte de semis » sur les plantules.

Le mildiou du pois



Comment lutter :
Il faut prendre soin dans la rotation d’alterner les cultures, car une culture
ininterrompue de plantes sensibles augmente d’une façon spectaculaire le nombre
de germes nuisibles dans le sol.
Pour des productions particulières, vous pouvez envisager l’utilisation de variétés
résistantes à cette maladie.
Les conditions de milieu et les façons culturales (température, humidité, aération, fumure …)
déterminent dans une large mesure l’apparition et l’extension des maladies.
Plantez par poquets des œillets d’Inde (plante nématicide).

Mon avis :

La désinfection totale du sol est une opération délicate qui peut donner
d’excellents résultats si l’on respecte quelques précautions :
- dans un sol désinfecté, n’introduire que des plants sains ;
- évitez tous risques de re-contamination par les outils ou le sol avoisinant ;
- Il est intéressant de brûler les plants malades et de se servir des cendres pour
désinfecter le sol (voir traitement M).



L’oïdium du pois

Cette maladie cryptogamique est due à un
champignon de la famille des Erysiphaceae .
L'oïdium se caractérise par un feutrage blanc.
En prévention, respectez bien la rotation des
cultures et veillez à arroser vos plants sans
excès et sans mouiller le feuillage.
En cas de contagion, supprimez et brûlez les
parties atteintes.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont

proposées, sont non comestibles et réservées exclusivement au

traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se

laver les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à

tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des

traitements préventifs et curatifs.



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 100 

grammes de feuilles et de 

tiges fraîches ;

- mélangez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laissez mariner à couvert 

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert 

pendant environ 20 

minutes ;

- laissez refroidir 

complètement sans enlever 

le couvercle avant de filtrer.

Effectuez des 

pulvérisations avec 

de la décoction 

diluée à 20%, c'est-

à-dire 20 centilitres 

de décoction dans 1 

litre d'eau ou 1 

volume de 

décoction pour 4 

volumes d'eau.

Des pulvérisations 

préventives peuvent 

être faites au 

printemps. 

Utilisée pure la 

décoction peut 

servir pour arroser 

la terre avant les 

semis, ainsi le sol 

sera désinfecté et 

enrichi. 



Le piège à phéromones

Le piège à phéromones est un produit relativement récent qui est de plus en plus
utilisé.

C'est un excellent assistant pour lutter contre de nombreux parasites, surtout pour
les autres fruitiers mais également au potager.

Totalement naturel c'est un produit écologique, il a toute sa place dans le jardinage
biologique.

Il est totalement inoffensif pour les insectes auxiliaires. Comme son nom l’indique, il
fait appel à des substances secrétées par les insectes femelles pour attirer les mâles
pendant la période de reproduction.
Le petit inconvénient est de bien déterminer le ravageur à combattre afin d’utilise la
bonne phéromone.



Les pièges renferment donc une capsule imprégnée de cette substance.

Les mâles, attirés par cette "odeur" de femelle volètent tout autour du piège.

Selon le système du piège, ils finissent par se coller sur la plaque engluée ou
tombent dans l’entonnoir prévu à cet effet.



SAVON NOIR LIQUIDE BIO

Plante Préparation Usage

Savon noir 

liquide bio

Diluez 15 grammes de

savon noir liquide « bio »

dans un litre d’eau, pour

un traitement répulsif.

Si vous augmenter la

quantité de matière active

pour une même capacité

d’eau, vous obtiendrez un

traitement insecticide.

A pulvérisez, en cas

d’attaques

importantes de

parasites volants

(pucerons, altises …)

Il fait partie des traitements le plus écologique. En effet, étant
alcalin, celui-ci agit comme un excellent répulsif sans pour
autant endommager la plante. Il doit être sans colorant, sans
parfum et sans ingrédient synthétique (ce qui exclut les savons noirs du

supermarché, composés d'ingrédients synthétiques pour des raisons de faible coût).



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres d’eau. Pulvérisez
la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la même maladie ou ce
dernier déjà malade.
Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.
J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus présent
dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois.
Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide
et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).
Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’
peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque
Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est
une alternative intéressante aux produits chimiques (Voir mon livre : Equilibre Naturel au Jardin, projet

primé par la Fondation : Nicolas Hulot, pour la Nature et l’Homme, en 2007, paru aux Editions Synchronies).

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, (il y a plus de 70

ans…).
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