
La féverole est une légumineuse entomophile (insectes, abeilles, bourdons) à 
floraison indéterminée. 

Comme toutes les légumineuses, elle a la faculté de fixer l’azote de l’air grâce à 
ses nodosités, et ne nécessite donc pas de fertilisation azotée. 

Elle craint les fortes températures et la sécheresse à la floraison et au stade 
remplissage des grains. 

Il est préférable de l’implanter dans des sols profonds, bien drainés et à bonne 
réserve en eau. 

 

 
 

Place dans la rotationPlace dans la rotationPlace dans la rotationPlace dans la rotation    

- Tête d’assolement : à mettre derrière une culture 
laissant peu de reliquats. 

- C’est un précédent favorable pour les cultures 
exigeantes : 

• elle laisse de l’azote dans le sol 
• elle a un effet bénéfique sur la structure du 

sol. 
- Respecter un intervalle d’au moins 4 ans entre 

deux féveroles. 

ImplantationImplantationImplantationImplantation    

Le travail du solLe travail du solLe travail du solLe travail du sol    
- doit permettre un bon développement du 

système racinaire.  
- une préparation fine n’est pas nécessaire. 

Le semisLe semisLe semisLe semis    
Dates : Le plus tôt possible en bonnes 

conditions, même si le sol est gelé 
superficiellement. 

 Mi-février à mi-mars. 
 
Profondeur : 4 à 5 cm pour : 

- limiter les risques liés au gel et aux 
oiseaux, 

- faciliter le passage de herse étrille 
en pré-levée. 

 
Densité : Un semoir de précision permet 

d’économiser de la semence (voir 
tableau). 

 Un semis clair permet la réduction de 
la pression des maladies. 

 
 

Densité de semis en grains / m² 

Féverole de printemps 
Féverole d’hiver 

 
 

Ecartement : Il dépend du désherbage : 
- 40 cm pour utiliser la bineuse 
La culture couvre alors moins vite le sol et 
les risques de développement des 
adventices sont plus importants. 
- 17 cm au semoir à céréales si l’on 
n’utilise pas la bineuse. 

 
 

Type de semoir 
Type de sol 

Monograine Classique 

25 - 30 25 - 30 
Limons 

20 - 25 25 - 30 

35 - 40 45 - 50 
Argileux 

20 - 25 25 - 30 
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Féverole d’hiver : 
 

Semis : Fin octobre --- mi-novembre. 
 

La profondeur est plus importante que la date du 
semis : 

au moins 7-8 cm pour limiter les risques liés au gel. 
 

Possibilité de semer avant un léger labour avec 
reprise du labour à la herse étrille ou au canadien 

si la culture est bien enracinée. 
Binage alors impossible (pas de rang). 

! 

Cette fiche concerne la FEVEROLE DE PRINTEMPS, avec des encarts en bleu pour les spécificités de la FEVE ROLE D’HIVER. 
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Cette fiche a été réalisée avec le soutien du Conseil Régional d’Ile de France 
Février 2004 

FertilisationFertilisationFertilisationFertilisation 

- Les apport d’azote sont inutiles et peuvent être 
pénalisants pour le développement des nodosités. 

- A titre indicatif : les exportations sont de 1,1 kg de 
P205 et de 1,5 kg de K2O par quintal. 

DésherbageDésherbageDésherbageDésherbage    

HersHersHersHerse étrillee étrillee étrillee étrille    
On peut envisager 2 à 3 passages : 

- Possibilité de passage en pré-levée. 
- Passages possibles de 4 à 8 feuilles. 

BineuseBineuseBineuseBineuse    
- passer au stade 7-8 feuilles. 
- léger buttage au dernier passage. 

Houe rotativeHoue rotativeHoue rotativeHoue rotative    
Possibilité d’utiliser la houe rotative pour préparer le 
passage de la herse étrille (permet de casser la croûte 
et d’aérer le sol pour favoriser le travail des nodosités). 

MaladiesMaladiesMaladiesMaladies    

Elles sont généralement peu pénalisantes. 

Fonte des semisFonte des semisFonte des semisFonte des semis    
Champignon présent sur la graine ou dans le sol. 
Conditions favorables de développement : en conditions 
humides et froides (T < 10°C). 

AnthracnoseAnthracnoseAnthracnoseAnthracnose    : risque pour les semis précoces de : risque pour les semis précoces de : risque pour les semis précoces de : risque pour les semis précoces de 
printempsprintempsprintempsprintemps    

BotrytisBotrytisBotrytisBotrytis    : risques pendant la floraison: risques pendant la floraison: risques pendant la floraison: risques pendant la floraison    
Conditions favorables de développement : 
température entre 15 et 20°C et hygrométrie > 85%. 

RouilleRouilleRouilleRouille    : risques en fin de floraison: risques en fin de floraison: risques en fin de floraison: risques en fin de floraison    
Conditions favorables de développement : 
températures > 20°C. 

���� Les produits fongicides sont peu nombreux en 
agriculture biologique. Il faut donc privilégier les 
méthodes préventives : 

- choix des variétés et de semences saines, 
- intervalle entre deux féveroles à respecter, 
- implantation en bonnes conditions pour 

favoriser la vigueur végétative, 
- densité de semis limitée. 

RavageursRavageursRavageursRavageurs    

Les sitonesLes sitonesLes sitonesLes sitones    : risques de la levée au stade 4: risques de la levée au stade 4: risques de la levée au stade 4: risques de la levée au stade 4----8 8 8 8 
feuillesfeuillesfeuillesfeuilles    
Les adultes se nourrissent des feuilles, mais ont une 
faible incidence sur la plante. 
Les larves consomment les nodosités des racines. 
Les semis les plus précoces sont les plus attaqués 
mais les dégâts sont généralement faibles. 

Les pucerons noirsLes pucerons noirsLes pucerons noirsLes pucerons noirs    : risques à la floraison: risques à la floraison: risques à la floraison: risques à la floraison    
Ils s’installent par colonies de plusieurs milliers 
d’individus par plante et constituent le plus gros 
danger sur féverole. 
A surveiller à partir de mai, cependant il existe peu de 
moyens d’intervention. 

La roténone n’est pas homologuée sur féverole 
en France, mais des dérogations peuvent être 
obtenues en AB. 

Les bruchesLes bruchesLes bruchesLes bruches    : risques pendant la formation des : risques pendant la formation des : risques pendant la formation des : risques pendant la formation des 
goussesgoussesgoussesgousses    
Elles perforent les graines pendant leur formation et 
les dégâts peuvent continuer lors du stockage. 
L’infestation peut se reporter d’une année sur l’autre. 
Les attaques de bruches posent problème pour les 
débouchés en alimentation humaine (seuil de 
tolérance = 1% de graines bruchées). 

RécolteRécolteRécolteRécolte    

La récolte a lieu lorsque les gousses et tiges sont 
noires et desséchées et les graines ne sont pas 
rayables à l’ongle. 

Les rendements sont très variables (suivant les 
conditions climatiques et de sol) : 10 à 50 q x / ha, en 

moyenne : 25 q x / ha. 

Qualité et débouchésQualité et débouchésQualité et débouchésQualité et débouchés    

Débouché Variétés 

Alimentation des 
ruminants 

Toutes variétés. 
Variétés classiques à fleurs colorées 

en particulier. 
Printemps : Maya, Méli, Picadilly 
Hiver : Castel, Olan, Karl, Haw 

Porcs et volailles de 
chair 

Variétés à fleurs blanches sans 
tanins (avec vicine-convicine). 

Printemps : Gloria 
Alimentation 
humaine et 
pondeuses 

Variétés à fleurs colorées sans 
vicine-convicine. 

Printemps : Divine, Mélodie 

Oisellerie 
Variétés à petites graines, sans 

tanins de préférence. 
Printemps : Diana 

! 

Les féveroles d’hiver sont plus sensibles aux maladies 
(en particulier au botrytis) que les féveroles de 
printemps. 

Les féveroles d’hiver ont un potentiel un peu plus 
élevé que les féveroles de printemps. 
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FEVEROLE BIOLOGIQUE FEVEROLE BIOLOGIQUE FEVEROLE BIOLOGIQUE FEVEROLE BIOLOGIQUE ––––    Complément sur les maladies et lesComplément sur les maladies et lesComplément sur les maladies et lesComplément sur les maladies et les    ravageravageravageravageursursursurs    

Reconnaître les maladies de la féveroleReconnaître les maladies de la féveroleReconnaître les maladies de la féveroleReconnaître les maladies de la féverole    

Fonte des semis Fonte des semis Fonte des semis Fonte des semis (Pythium, Fusarium, Sclérotinia…)(Pythium, Fusarium, Sclérotinia…)(Pythium, Fusarium, Sclérotinia…)(Pythium, Fusarium, Sclérotinia…)    
Disparition de plantules, noircissement puis flétrissement. 

Botrytis Botrytis Botrytis Botrytis (Botrytis fabae)(Botrytis fabae)(Botrytis fabae)(Botrytis fabae)    
Description 
- nombreuses petites tâches régulières 

de couleur chocolat sur les deux 
faces de la feuille. 
(phase non agressive) 

 
- Larges nécroses aux contours 

irréguliers de couleur brun-noirâtre. 
Après généralisation de ces 
nécroses, les feuilles tombent. 
(phase agressive) 
 

Dégâts 
Son développement est directement lié 

aux conditions climatiques (T entre 15 et 20 °C et %H >85%). 
Les attaques les plus pénalisantes se situent pendant la 
floraison. 

AnthrAnthrAnthrAnthracnose acnose acnose acnose (Ascochyta fabae)(Ascochyta fabae)(Ascochyta fabae)(Ascochyta fabae)    
Description 
Petites tâches claires sur les feuilles 
qui évoluent en grosses tâches 
arrondies à zones concentriques 
plus ou moins distinctes avec des 
petites points noirs au centre 
(pycnides). 
Dégâts 

Elle est fréquente sur féverole d’hiver, et touche surtout les 
semis précoces en féverole de printemps. Les attaques ne 
sont généralement pas pénalisantes. 

Rouille Rouille Rouille Rouille (Uromyces fabae)(Uromyces fabae)(Uromyces fabae)(Uromyces fabae)    

Description 
Nombreuses petites pustules en 
forme de point, de couleur brun-
roux, sur les deux faces de la 
feuille. 
 

Dégâts 
Elle est favorisée par des températures supérieures à 20°C et 
entraîne le dessèchement du feuillage. Elle apparaît en fin de 
cycle et peut    provoquer des pertes de rendement. 

Reconnaître les ravageurs de la féveroleReconnaître les ravageurs de la féveroleReconnaître les ravageurs de la féveroleReconnaître les ravageurs de la féverole    

Sitone du pois Sitone du pois Sitone du pois Sitone du pois (Sitona(Sitona(Sitona(Sitona lineatus) lineatus) lineatus) lineatus)    
Description 
Charançon de 3,5 à 5 mm de long de couleur brun-
rougeâtre. La larve de forme arquée est blanche avec la tête 
brun-jaune et dépourvue de pattes ; elle atteint 5-6 mm. 

 
Dégâts 
Les adultes dévorent les feuilles 
(encoches) sans grande incidence. Les 
larves consomment les nodosités, 
perturbant alors l’alimentation azotée. 
 

Puceron noir de la fève Puceron noir de la fève Puceron noir de la fève Puceron noir de la fève (Aphis fabae)(Aphis fabae)(Aphis fabae)(Aphis fabae)    

Description 
Puceron noir mat avec parfois des reflets 
vert olive, mesurant 2.5 mm de long. 
Formation de manchons de plusieurs 
milliers d’individus sur les tiges. 
 

Dégâts 
Avortement des fleurs et dessèchement des feuilles. Grande 
nuisibilité sur féveroles et maîtrise difficile. 

Bruche Bruche Bruche Bruche (Bruchus rufimanus)(Bruchus rufimanus)(Bruchus rufimanus)(Bruchus rufimanus)    

Description 
L’adulte de couleur noirâtre mesure 3,5 à 
5 mm. Les œufs sont jaunes verdâtres, 
long de 0,6 mm environ. 
 
 

Dégâts 
Les larves pénètrent dans les graines. Les graines perforées 
perdent leur pouvoir germinatif et sont très dépréciées pour 
les débouchés semences et alimentation humaine. 
 
 

Sources de ce complément : 
- La féverole de printemps --- Culture-Utilisation ;  

I TCF-UNIP-AFPP-FNAMS, 1987 (photos : I TCF, INRA). 

- Références locales. 

���� Variété résistante à Fusarium : GLORIA. 

���� Réduire le peuplement. 

Favoriser la vigueur végétative. 

���� Les variétés d’hiver sont dans l’ensemble 
faiblement résistantes. 

Variétés de printemps tolérantes : DIVINE, MAYA. 

���� Aucun moyen de lutte. 

���� Zones de refuges pour les adultes l’hiver : jachère, 
légumineuses et environnement bocager. 

Risques plus importants en semis précoces et terres peu 
profondes. 

���� Surveiller attentivement avant et pendant la floraison. 
Possibilité d’obtenir des dérogations auprès de la PV pour 
utiliser la roténone sur féverole en agriculture biologique. 

���� Surveiller ce ravageur pendant la formation des 
gousses. 

Une température de 20 °C pendant deux jours favorise la 
ponte. 


