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R7,5

Nbre de jours
avant R8

Nbre de jours moyens
après les semisStades de croissance

Croissance des graines
dans les gousses aux
quatre noeuds supérieurs

Apparence du champ

110 à 120

105 à 115

85 à 90

8 à 10

10 à 15

20 à 30

R8 Pleine maturité
Le champ est brun roux et 95 % des Le champ est brun roux et 95 % des 
gousses sont brunes. Les graines pro-
duisent un son quand on agite les gousses 
et les feuilles sont tombées. Le champ sera 
prêt pour la récolte d’ici 5 à 10 jours, quand 
le taux d’humidité des graines sera descen-
du sous les 14 %.

R7 Début de la période de maturité

Le champ est jaune et seules quelques Le champ est jaune et seules quelques 
feuilles demeurent en place en haut des 
tiges. La plupart des gousses sont jaunes 
et au moins une gousse sur la tige princi-
pale a pris une teinte brune. La membrane 
blanche autour de la graine n’est plus vi-
sible et les graines se sont détachées de 
la gousse, ce qui rend la récolte moins vul-
nérable au gel (baisse de rendement esti-
mée à moins de 10 % à ce stade).

Il est préférable que la récolte atteigne le 
stade R7 avant la date probable du pre-
mier gel de l’automne.

R6,5

Le champ se met à jaunir. La couleur des 
gousses passe du vert au jaune et les 
feuilles commencent rapidement à tomber.

Les gousses encore vertes sont vulnéLes gousses encore vertes sont vulné-
rables au gel, qui peut affecter la qualité et 
le rendement de la production. Un gel im-
portant peut entraîner une baisse de ren-
dement allant jusqu’à 30 %.

R6 Grossissement des graines

Le champ demeure vert et les graines, reLe champ demeure vert et les graines, re-
couvertes d’une membrane blanche, rem-
plissent la cavité de la gousse. À ce stade, 
la hauteur de la plante, le nombre de 
nœuds et la taille des feuilles ont atteint 
leur maximum.

La culture est très vulnérable au gel. Un 
gel important peut réduire le rendement 
allant jusqu’à 50%.
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