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Pois (Pisum sativum L.)

Sec, engrais vert et fourrager



Avantages de la culture dans la rotation

• Usage multiple selon les variétés : grains pour la consommation
humaine ou animale, engrais vert ou fourrage

• Apport en azote : en engrais vert environ 190 kg/ha (CRAAQ, 2019)

• Sans gluten

• Peut être cultivé en pur ou en association, selon les variétés

• Excellente source de protéines et d’énergie pour les ruminants (Corbett 1997,

Pelletier et al., 2000, OMAFRA)

• En intercalaire avec d’autres plantes (orge par exemple) permet de
réduire l’ascochytose dans le pois (Kinane et Lyngkjaer, 2005, cités par CRAAQ, 2019)

• Adapté à la plupart des régions



Aspects agronomiques

• Conditions fraîches et sèches (peut germer à 4,5 oC)

• Tolère le gel au stade plantule

• Types de sols : sableux à argileux bien drainés

• pH du sol : 6,5 à 7. Chauler si pH < 6,2

• Bon lit de semence

• Semer au printemps aussitôt que les conditions sont favorables (sol à 4,5 oC)



Aspects agronomiques (suite)

• Important d’inoculer avec une souche de rhizobium spécifique au pois

• Semoir pneumatique ou conventionnel (gros grains)

• Taux de semis variable selon le cultivar et la grosseur des grains

Espacement de 15 à 33 cm, profondeur de semis de 3 à 8 cm (CRAAQ, 2019)

Bio Conventionnel

Densité de semis (nbre grains/m2) 156 100

Densité de plants/m2 100 75 - 85



Aspects agronomiques (suite)

• Rendements grains : 2,3 t/ha (CRAAQ, 2019) à 3,2 t/ha (FADQ, 2018) et parfois plus de
5 t/ha (Pageau et al., 1999 et CGST, 2015)

• Variétés à croissance déterminée (80 à 90 jours) et les autres jusqu’à 110
jours (CRAAQ, 2019)

• Récolter directement ou andainer (maturité inégale ou présence de
mauvaises herbes)

• Récolte entre 14 et 20 % d’humidité avec convoyeur ou vis à grains (à basse
vitesse)



Pois (Pisum sativum L.) : défis

• Coût des semences (impacts sur la rentabilité)

• Oïdium ou blanc (Les Prairies) – réduction de 15 % des rendements

• Synchronisation avec la maturité de la culture compagne

• Vitesse de digestion ruminale lente (Aguilera 1992, Walhain 1992, Mustafa 1998 et Pelletier et al., 2000)

• Bien choisir le bon cultivar pour le bon usage (coût)

• Uniformité de la ration, si valorisée en mélange sur la ferme

• Volume vs commercialisation? Exigences du marché?



Pois (Pisum sativum L.) : défis (suite)

• Verse pour les variétés à croissance indéterminée

• Racines superficielles et vulnérables à la sécheresse (OMAFRA, 2021)

• Les pois sont une culture hôte attrayante pour les nématodes, mais 
servent d’abris à de nombreux insectes bénéfiques (acariens 
prédateurs et coccinelles) (OMAFRA, 2021)

• Rotation aux quatre à six ans entre les cultures sensibles à la pourriture
à sclérote



Variétés
Il existe plusieurs variétés (semi-aphylles). Des variétés de type
déterminé (consommation humaine) et de type indéterminé (fourrage).
Plus de 90 % des pois cultivés au Canada sont des cultivars à graines jaunes
(Agriculture Canada, 2011)

Où trouver les semences?
La plupart des semenciers au Québec
Variétés enregistrées au Canada et fournisseurs

CRAAQ, 2020 : AGDEX 100.45/855

Semences fourragères (25 kg) Bio Conventionnel

2019 34,09 $ 26,91 $ 

2020 32,23 $ 29,76 $ 

Prix de vente Bio Conventionnel

2020 540 à 625 $/t* (PGQ) 265 $/t (FADQ)  à 340 $/t (Statistique Canda)

2021 ? 580 $/t (Statistique Canda)

https://inspection.canada.ca/active/netapp/regvar/regvar_resultsf.aspx


Occasions de diversification

• Adapté à plusieurs régions

• Engouement pour les protéines végétales

• Marché de spécialité (Marrowfat par exemple pour les collations)

• Pois sec : culture assurée à la FADQ

• Occasion à travers la COVID -19: recherche de produits locaux



Gourgane et féverole (Vicia faba L.)  



Différences entre gourganes et féveroles

• Elles sont de la même espèce (Vicia faba L.),
mais deux sous-espèces

• Gourganes (Vicia faba L. major), appelées aussi
fèves des marais ou grosses fèves, et féveroles,
(Vicia faba L. minor) appelées aussi fèves à
cheval ou fèves de grandes cultures

• Graines : 0,6 à 1,6 g/grain (gourgane) et

0,4 à 0,8 g/grain (féverole)

• Cultivars hâtifs pour la gourgane et cultivars
tardifs d’hiver pour la fèverole (Agrinova, 2017)

Comparaison des dimensions de la gourgane (en haut) 
et de la féverole (en bas) - Tiré de Agrinova, 2017



Avantages de la culture dans la rotation

• Usage multiple selon les variétés : grains pour la consommation humaine ou
animale, engrais vert ou fourrage

• À la récolte, la féverole peut fixer jusqu’à 245 kg/ha de N (CRAAQ, 2019), mais peut laisser
jusqu’à 50 kg/ha de N après la récolte (Olson et Bowness, 2014)

• Bon précédent pour les cultures de maïs (sucré, grain, ensilage) de blé ou d’orge
(Agrinova, 2017) pour l’apport en N

• Peuplement dense de féveroles comme engrais vert, permet une meilleure
répression de MH (CRAAQ, 2019)

• Sans gluten

• Adapté à plusieurs régions pour le fourrage et EV et plusieurs régions périphériques
(grains).



Aspects agronomiques

• Choix du site très important :
- loam, loam argileux ou terre noire;
- bonne capacité de rétention en eau;
- pH de sol entre 6,2 et 6,3;
- pas de fertilisation au fumier les deux années précédentes (CRAAQ, 2019);

- retour sur prairie, céréale ou maïs;
- éviter les cultures sensibles à la Sclerotinia sp.

• Travail du sol et préparation du lit de semences (très important, surtout en
bio, pour un meilleur contrôle de MH)

• Peut aussi se faire en semis direct ou travail réduit

• Semis hâtif (croissance longue et indéterminée)



• Le jeune plantule peut tolérer le gel printanier jusqu’à -3 oC

• Un semis tardif entraîne moins de talles (penser à augmenter la dose
de semis) et surtout augmentation de risques de coulure des fleurs

Tiré de Agrinova, 2017. 

Cultivars Nombre de jours avant la floraison

Gourgane

Primo 44

Baie-Saint-Paul 42

Fèverole

Tabasco 51

Snowbird 49



• Densité de semis : 200 000 plants/ha avec 76 cm (30 po) de largeur entre les rangs.
Augmenter le taux à 20 % en régie bio (Agrinova, 2017)

Dans l’Ouest canadien (conditions sèches)- semoir à céréales- espacement de

15 cm- 450 000 plants/ha pour la fèverole (CRAAQ, 2019)

• Il est très important de connaître le PMG pour déterminer la densité de semis

• La profondeur de semis : 5 à 7 cm (2 po à 2 po ½)

• Semoir à maïs parfois avec de légères modifications pour la gourgane ou semoir à soya
ou céréales pour les variétés de petite taille



• Fertilisation : 25 kg/ha de N, 20 à 90 kg/ha de P2O5, 20 à 135 kg/ha 
de K2O (CRAAQ, 2010), bore foliaire peu avant la floraison

• Récolte (grains secs) environ 110 à 120 jours (18 à 20 % d’humidité
des graines)

• Récolter directement (après arrosage d’un dessiccant : Reglone par
exemple) ou andainer

• À faire attention pour l’andainage (difficile à ramasser, neige,
mycotoxine)

• Moissonneuse-batteuse conventionnelle (axiale de préférence)
avec une table à soya (pour éviter les pertes)

• Rendement : 4 à 5 t/ha (Girard, 2015), jusqu’à 7 t/ha ou plus (Agrinova, 2017)



Gourgane ou féverole (Vicia faba L.) : défis

• Valoriser la gourgane à la ferme

• Équipements adaptés pour le semis de la gourgane

• Fleurs coulent si plus de cinq à six jours consécutifs de 25 à 30 oC

• pH du sol : 6,2 - 6,3

• Rotation aux trois à quatre ans (Agrinova, 2017)

• Pas de canola avant deux ans si utilisation du Pursuit

• Application d’un défoliant (impact agroenvironnemental de la culture)



• Contrôle des maladies (anthracnose, fusariose,
sclérotiniose, etc.) et des ravageurs (puceron,
punaise terne, etc.) et des MH

• Trouver les semences certifiées pour la gourgane
(les producteurs réutilisent leurs semences)

• Perte à la récolte (5 à 20 %)

• Proximité des marchés

• Facteurs antinutritionnels (Beckers) 

• Dégradabilité ruminale
Tiré de Beckers : La féverole (uliege.be)

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/121763/2/La%20f%C3%A9verole.pdf


Quelques variétés

Il existe des cultivars à fleurs blanches et des cultivars à fleurs colorées (riches en 
tanins) : féverole (Minica, Metissa, Snowbird, Tabasco, Snowdrop, etc.) et gourgane 
(Baie-Saint-Paul, Primo, Grosse de Windsor, etc.)

Disponibilité des semences

Pour la féverole, il y a quelques fournisseurs (Sollio Agriculture, Semican)

Semences fourragères conventionnelles pour 25 kg: 33,52 $ en 2019 et 33,01 $ en
2020 (CRAAQ, 2020 : AGDEX 100.45/855)

Variétés de féverole enregistrées au Canada et fournisseurs

https://inspection.canada.ca/active/netapp/regvar/regvar_resultsf.aspx


Occasions de diversification

• Adapté à plusieurs régions pour EV et le fourrage et aux régions périphériques (grain)

• Alimentation humaine (frais ou congelé, sec, farine, etc.) 

• Engouement pour les protéines végétales

• Gourgane est une alternative intéressante aux sources de concentrées protéiques et
énergétiques (Claveau et Girard, 2014)

• Fèverole et gourgane assurées à la FADQ

• Possibilité de remplacer jusqu’à 30 % des intrants extérieurs pour les bovins laitiers  



Conclusion

• La production de féverole ou gourgane présente des avantages agronomiques,
environnementaux et économiques

• C’est une alternative intéressante aux sources de concentrées protéiques et
énergétiques

• Il est important de choisir le bon site, le bon cultivar et la bonne rotation, entre
autres, afin de bien le valoriser

• Le pois est une excellente culture à mettre en rotation pour son apport en N, la
diversification dans la rotation, son adaptation dans plusieurs régions, etc.

• Par contre, il faut choisir le bon cultivar en fonction de l’usage

• Pour le grain, disposer d’un contrat et s’assurer de rencontrer les exigences du
marché



MERCI!
Questions et commentaires
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