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Culture de pois protéagineux en Wallonie 
en culture associée pois-blé 

Problème 

Le climat belge n'est pas idéal pour la culture des pois jaunes en mono-
culture. En effet, la combinaison du vent et de la pluie provoque la verse 
des pois. 

Solution  

Une solution consiste à associer les pois protéagineux au froment. Cela 
permet un bon échange de services entre ces deux cultures, puisque le 
pois fournit de l'azote au froment et que le froment sert de tuteur au 
pois. 

Résultat  

Cette culture associée présente des avantages sur plusieurs points :  

Agonomique : la réduction des apports d'azote grâce au pois, une réduc-
tion des traitements fongicides liée à une diminution de la propagation 
des maladies, et un land equivalent ratio plus élevé de l'interculture par 
rapport à des cultures séparées blé et pois. 

Economique : revenus de deux marchés différents : pois et blé à plus 
forte teneur en protéines. Au cours des 10 dernières années, les rende-
ments économiques basés sur la moyenne olympique ont donné les ré-
sultats suivants : Blé monoculture (670€/ha) ; Pois monoculture 
(480€/ha) ; Pois+Blé culture associée sans prime MAEC (860€/ha) ; 
Pois+Blé avec prime MAEC (1100€/ha).  

Environnement : réduction des intrants, production locale de protéines 
(donc réduction du CO2 lié aux importations). 
 

 

Recommandation pratique  

• En fonction de l'association culturale choisie, l'ensemble du cycle cultural doit être repensé. Tout 
d'abord, la place dans la rotation doit être repensée en fonction de la culture dominante. Dans ce cas, 
l'association peut être placée après une culture de blé, de betterave sucrière ou de pomme de terre. Une 
culture associée pois-blé avant le blé est préférable à un blé suivi d'un blé. En effet, pois + blé limite la 
propagation et la prévalence des maladies et l'azote libéré par le pois peut être utilisé par la culture n+1 (le 
blé dans cet exemple). Toutefois, cela n'est conseillé que si l'agriculteur ne peut pas faire autrement dans 
sa rotation. 

Boîte à outils 
 
Thème 
Culture associée, champ, 
grande culture, biologique 

Conditions agronomiques 
Toutes les régions à climat 
tempéré océanique 

Temps d'application  
Mêmes périodes qu’une culture 
de froment 

Temps requis  
(Le même temps qu'une culture 
de blé conventionnelle (y com-
pris la date de récolte et de se-
mis) 

Période d'impact  
Apporte de l'azote au blé et à 
la culture suivante 

Équipements 
Moissonneuse bateuse 

Meilleur dans 
Systèmes à faible niveau 
d'intrants, agriculture biolo-
gique, régions où les pois pro-
téagineux ne peuvent être cul-
tivés seuls. 
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Photo 1- champs d'essai pour le suivi des variétés de pois+blé par nos partenaires (2021) (Photo: Gillain Benoît, 
Walagri). Photo 2- résultat de la récolte (Photo:Roiseux Olivier, Walagri), Photo 3-Farine vendue par nos parte-
naires à partir des champs de blé-pois (Aveve Marketing, Arvesta) 



 Fiche Pratique 

Le projet DiverIMPACTS - "Diversification des systèmes de culture (complexification des 
rotations, cultures associées, cultures multiples), soutenue par les acteurs et prenant 
en compte les filières, afin d'en accroître la durabilité" est soutenu par le programme 
de recherche et d'innovation HORIZON 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 
convention de subvention n° 727482. Les opinions exprimées et les arguments utilisés 
dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels de 
la CE. Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Com-
mission n'est responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations four-
nies dans ce fiche pratique. 

   

 

• Une fois la place dans la rotation choisie, la fertilisation doit être pensée en fonction des besoins de chaque 
culture, par exemple pour le pois-blé, un excès d'azote peut entraîner des carences nodales et une réduction de 
la fixation de l'azote. Dans ce cas, la quantité d'azote appliquée par rapport au blé conventionnel peut être 
divisée par 4. 

• Les mesures de protection des cultures doivent également être prises en compte. Dans les cultures associées, les 
traitements utilisés dans les monocultures ne sont souvent pas appropriés. Même si l'association entre les cultures 
associées augmente leur résistance aux maladies et aux mauvaises herbes, dans certains cas, des mesures de 
protection des cultures doivent également être utilisées. Par exemple, dans le système de culture associée pois-
blé, les herbicides autorisés n'étaient pas efficaces et ne pouvaient pas être appliqués après l'émergence du pois. 
Pour faire face à ce problème, différents essais de désherbage mécanique ont dû être expérimentés. 

• Il existe de nombreuses densités de semis différentes qui dépendent des variétés et du type de sol sur lequel la 
culture associée sera pratiquée. L'œil expérimenté du technicien sera donc indispensable, l'objectif étant 
d'obtenir un ratio de 1/3 de pois et 2/3 de blé à la récolte (Photo 2). 

• Enfin, les variétés choisies sont très importantes car la récolte doit se faire simultanément. Les variétés doivent 
également être complémentaires en termes de compétition pour les ressources (éléments du sol, lumière, eau, 
etc.). Tester ces différents aspects, sur des champs expérimentaux, demande beaucoup de temps avant de lancer 
la culture sur le marché (Image 1). 

• Notre objectif final ici n'était pas de valoriser ces produits de haute qualité dans l'alimentation du bétail mais 
dans l'alimentation humaine. Ainsi, nous avons pu développer pour nos partenaires des farines de haute qualité 
(Photo 3) et des isolats de pois qui sont directement utilisés dans l'alimentation humaine. 

Further information  
 

Vidéo 

• https://youtu.be/1rQBikyjE3c  

Autres lectures 

• https://www.livre-blanc-cereales.be/  

Weblinks 

• https://agrivirtual.eu/  
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Ce fiche pratique a été élaboré dans le cadre du projet Dive- rIM-

PACTS, sur la base du format de fiche pratique du PEI-AGRI.  

DiverIMPACTS : Le projet se déroule de juin 2017 à mai 2022. Le 
projet se déroule de juin 2017 à mai 2022. L'objectif global de     

DiverIMPACTS - Diversification par la rotation, l'interculture, les 
cul- tures multiples, est de réaliser le plein potentiel de la diversi-
fica- tion des sys-tèmes de culture pour améliorer la productivité, 
la pres-tation des services écosystémiques l'efficacité et la dura-bi-
lité des ressources des chaînes de valeur. 
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