
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d’agriculture du Centre. 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d’agriculture du 
Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. 

 

 

 

 

RESEAU 2009  -  2010  
 

10 parcelles de pois de printemps et 6 parcelles de pois d’hiver ont fait l’objet d’une observation 
dans le cadre de ce bulletin. 
 
 

STADES  
 

Pois d’hiver : 6 à 9 feuilles 
Pois de printemps : 1 à 4 feuilles. 
 
 

THRIPS  SUR POIS  
 

La présence de cet insecte est signalée dans 7 parcelles de pois de printemps situées dans les 
départements du Cher, Loiret, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher. Une parcelle a 0.5 thrips / plante, les 
autres entre 1 et 1.6 thrips par plante (le seuil de traitement est de 1 thrips / plante). 
Certaines parcelles qui ne présentaient pas de thrips la semaine dernière en présentent cette 
semaine. 
Comme la croissance des plantes est assez lente, elles sont probablement assez sensibles à ce 
ravageur. 
 
 

SITONES SUR POIS   
 

Pois d’hiver : toutes les parcelles ont maintenant dépassé le stade sensible de 6 feuilles. 
 

Pois de printemps : 4 parcelles présentent des encoches sur les feuilles (entre 1 et 5 encoches). 
Elles sont situées dans le Cher et l’Indre. 
(Les sitones sont actives lors d’un temps ensoleillé avec une température supérieure à 12 °C).  
Rappel du seuil de nuisibilité : entre les stades levée et 6 feuilles, lorsqu’on dénombre 5 à 10 
encoches au total sur les premières feuilles. 

 
PUCERON VERT SUR POIS  
 

Dans une parcelle de pois de printemps d’Eure-et-Loir, il est signalé la présence de pucerons 
verts, avec la note de 1 (signifiant qu’il y a moins de 10 pucerons / plante en moyenne). 
La présence précoce de pucerons verts en avril n’est pas fréquente. Ces pucerons peuvent être 
la source de viroses. Si les pois végètent, comme ce fut le cas au printemps 2007, ils sont plus 
sensibles aux attaques de pucerons, et un traitement peut alors s’envisager.  
 

ANTHRACNOSE  
 

La présence d’anthracnose est signalée dans 3 parcelles de pois d’hiver. Dans 2 parcelles, on a 
en moyenne 2 cm de nécrose sur la tige. 
Seuil d’intervention en pois d’hiver : en sortie d’hiver, en présence de symptômes d’anthracnose 
sur les tiges ou les feuilles (ne pas attendre le stade début floraison). 
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