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Pois 
 
 

RESEAU 2014  -  2015 

 
Les données sont actuellement collectées à partir de 31 parcelles comprenant 7 parcelles de pois d’hiver et 
24 parcelles de pois de printemps. 
 
Pour ce BSV, les observations ont été réalisées sur 6 parcelles de pois d’hiver et 19 parcelles de pois de 
printemps.   

 
 

STADE  DES  POIS  

 
Pois d’hiver : les parcelles observées sont entre les stades fin floraison et fin du stade limite 
d’avortement. 

 
Pois de printemps : les parcelles observées sont entre le stade 12 feuilles et jeunes gousses 2 cm. 
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JG2CM : jeune gousse 2 cm : les gousses sont apparues et mesurent 2 cm de long  
FSLA : fin du stade limite d’avortement : dans la gousse, les gousses mesurent plus de 8mm d’épaisseur. .  

 

PUCERONS VERTS DU  POI S  (ACYRTHOSI PHON PI SUM )  

 

Context e d ’obs erv ati o ns    
La présence de pucerons verts du pois a été observée sur 5 parcelles de pois d’hiver et 9 parcelles de pois 
de printemps (note 1 correspondant à 1 à 10 pucerons par plante pour 9 parcelles, note 2 correspondant à 
11 à 20 pucerons par plante sur 5 parcelles).  

 

Périod e de  ri sq ue  
La période de risque pour le puceron vert du pois s’étend du stade 10 feuilles – début de floraison à 2-3 
semaines après la fin floraison.  

 

S euil  de n ui sibi li té  
Le seuil de nuisibilité est atteint lorsqu’on dénombre une dizaine de pucerons par plante (note 1) 
(moyenne sur un comptage de 10 fois 4 plantes par parcelle). 
 
En présence d’auxiliaires, renouveler le comptage afin de définir si ces auxiliaires peuvent maitriser 
la population de pucerons.  

 

A nal yse  de risq ue  
La présence des pucerons s’est intensifiée depuis la semaine dernière.  
Le temps sec et ensoleillé annoncé pour cette semaine pourrait être favorable à leur activité. 
 
Les parcelles de pois ayant atteint le stade 10 feuilles doivent faire l’objet d’une surveillance 
attentive de la présence de pucerons verts, et ce jusqu’à 3 semaines après la fin floraison. 
Les auxiliaires doivent également être identifiés et suivis afin de permettre une analyse plus précise 
du risque pucerons.  
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°7 une description de cet insecte.  
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Bulletin Protéagineux rédigé par le CETIOM  en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, à partir des observations réalisées cette semaine par : CA 18, CA 28, CA 36, CA 41, CA 45, 
AGRIAL, AXEREAL, EPLEA CHATEAUROUX, FDGEDA DU CHER, SCAEL, UCATA, deux agriculteurs.  
Relecteurs complémentaires : Chambre d’Agriculture de l’Indre, SRAL Centre. 
 
 
              

 
Relecteurs complémentaires :   la chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, SRAL Centre. 
 
 

 

 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_proteagineux_07.pdf
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TORDEUSE S  DU  POI S  (CYDI A  N IGRICANA )  

 

Context e d ’obs erv ati o ns    
Des tordeuses ont été capturées sur 3 parcelles de pois d’hiver et 1 parcelle de pois de printemps (entre 1 
et 100 captures cette semaine). 
Depuis début floraison, en cumulé :  
- Entre 0 et 156 tordeuses ont été capturées dans les parcelles de pois d’hiver 
- Entre 0 et 50 tordeuses ont été capturées dans les parcelles de pois de printemps 
 

Périod e de  ri sq ue  
La période de risque pour la tordeuse du pois s’étend de début floraison à fin floraison.  

 

S euil  de n ui sibi li té  
Pour l’alimentation humaine ou pour un débouché semence, le seuil de nuisibilité est atteint lorsque l’on 
dénombre plus de 100 captures cumulées depuis le début de floraison. 
Pour l’alimentation animale, des seuils plus élevés sont tolérés, l’incidence sur le rendement étant faible. Le 
seuil de nuisibilité est atteint lorsque l’on dénombre plus de 400 captures cumulées depuis le début de 
floraison. 
 

A nal yse  de risq ue  
Attention, les pièges à tordeuses doivent être placés dans les parcelles au stade 12 feuilles.  

 
Le nombre de captures s’est intensifié depuis la semaine dernière, en particulier dans les cultures 
d’hiver.  
Les pièges placés dans les parcelles de pois doivent être relevés régulièrement pour suivre l’arrivée 
des tordeuses du pois.  
 
Vous trouverez ici une note sur la tordeuse du pois, publiée le 31 mars 2015.   
 

 

BRUCHES  DU POIS  (BRUCHUS PI SORUM )  

 

Context e d ’obs erv ati o ns    
Les parcelles de pois de printemps commencent à atteindre le stade jeunes gousses, stade de sensibilité à 
la bruche.  
Les parcelles de pois d’hiver commencent à dépasser la période de risque.   

 

Périod e de  ri sq ue  
La période de risque pour la bruche du pois s’étend du stade jeunes gousses 2 cm à fin floraison.  
La vigilance doit être renforcée dès que les températures atteignent 20°C deux jours consécutifs pendant 
cette période. 
 

A nal yse  de risq ue  
Les pois de printemps atteignent la période de risque.  
 
Les pois d’hiver sont en fin de période de risque.  
 
La météo ensoleillée annoncée pour les prochains jours pourrait être favorable à l’activité des 
bruches.  
 
Les parcelles de pois qui sont entre le stade jeunes gousses 2 cm et la fin floraison doivent faire 
l’objet d’une surveillance attentive, en particulier si les températures se maintiennent 2 jours 
consécutifs au-dessus de 20°C. 
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°8 une description de cet insecte.  
 
 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/Tordeuse_du_pois_BSV.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_proteagineux_08.pdf
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AUTRES  RAVAGEURS  

 
Des attaques d’oiseaux ont été signalées sur plusieurs parcelles de pois. 
   

 
 

ASCOCHYTOSE  DU POIS  (ASCOCHYTA P I NODES )  
(Anciennement nommée Anthracnose) 

 

Context e d ’obs erv ati o ns    
La présence de la maladie a été signalée sur les 5 parcelles de pois d’hiver, principalement sur la partie 
inférieure, mais elle atteint également la partie supérieure des plantes avec une intensité moindre.  
On signale que 30% à 60% de la partie inférieure des plantes sont touchés sur deux parcelles ;  au-delà de 
35%, l’attaque est considérée comme grave et l’impact sur le rendement est quasi certain. 
 
La maladie est également observée sur 2 parcelles de pois de printemps, sur la partie inférieure des plantes 
(jusqu’à 15% de la partie inférieure touchée). 

 

Périod e de  ri sq ue  
Les symptômes doivent être surveillés :  

 Sur le pois d’hiver, de la levée jusqu’à la fin du stade limite d’avortement  

 Sur le pois de printemps, du stade 9 feuilles jusqu’à la fin du stade limite d’avortement 
 

A nal yse  de risq ue  
La maladie semble avoir peu évolué depuis la semaine dernière. 
 
La maladie progresse par temps doux et humide, du bas vers le haut de la plante.  
 
La surveillance des parcelles de pois doit se poursuivre de manière attentive, même si le temps sec 
et ensoleillé annoncé pour la semaine  prochaine ne devrait pas être favorable au développement de 
la maladie. Attention néanmoins aux rosées matinales.  
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°10 une description de cette maladie.  
 

 

M I L DI OU  DU  POI S  (PERONOSPORA P I SI )  
 

Context e d ’obs erv ati o ns    
La présence de la maladie a été observée sur 3 parcelles de pois d’hiver ainsi que sur 2 parcelles  de pois 
de printemps (traces), en contamination secondaire. 

 

Périod e de  ri sq ue  
Le mildiou du pois doit être observé :  

 De la levée jusqu’au stade 8 feuilles pour les contaminations primaires 

 Du stade 9 feuilles au stade limite d’avortement pour les contaminations secondaires.  
 

A nal yse  de risq ue  
Un traitement de semence approprié permet d’éviter les contaminations primaires.  
 
Les contaminations secondaires semblent avoir peu progressé depuis la semaine dernière.  
La maladie se développe par temps humide et faiblement ensoleillé, avec des températures comprises 
entre 5°C et 18°C en moyenne.  
 
 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_Proteagineux_10.pdf
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La surveillance des parcelles de pois doit être poursuivie, le temps sec prévu pour la semaine 
prochaine ne devant cependant pas être favorable au développement de la maladie.  
 
 

BOTRYTI S  ET  SCLEROTI NI A  

 

Context e d ’obs erv ati o ns    
La présence de botrytis a été observée sur 1 parcelle de pois d’hiver. Le sclérotinia n’est pas signalé pour 
l’instant.  

 

Périod e de  ri sq ue  
Les symptômes de ces deux maladies doivent être surveillés à partir des premières chutes de pétales, 
donc de la floraison jusqu’à la fin du stade limite d’avortement. 
 
L’arrivée de ces maladies coïncide avec  la chute des pétales qui, en tombant sur les jeunes gousses, 
provoquent la contamination de ces dernières. En conditions douces et humides, les maladies se 
développent.  
 

A nal yse  de risq ue  
 
Les parcelles de pois d’hiver doivent faire l’objet d’une surveillance attentive pour ces maladies, 
ainsi que les parcelles de pois de printemps en floraison.  
 
Une attention particulière doit être portée aux parcelles irriguées. 
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°11 une description de cette maladie.  
 

 
 

AUTRES  M AL ADI ES  DU  POIS  

 
L’oïdium et la rouille sont absents des parcelles de pois observées.   

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_proteagineux_11.pdf
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Féveroles 
 
 

RESEAU 2014  -  2015 

 
Les données sont actuellement collectées à partir d’une unique parcelle de féveroles de printemps 
(CHATEAUROUX, 36). 

  

 
Le faible nombre de parcelles observées ne permet pas de réaliser une analyse exhaustive du 
risque sur féveroles en région Centre : une analyse de vos propres parcelles est nécessaire, en 
vous référant aux seuils indiqués dans ce BSV.   
 

STADE  DES  FEVEROL ES  

 
Les féveroles de printemps observées sont au stade début de floraison 

 
 

PUCERONS NOI RS DE  L A  F EVE  (APHI S  F ABAE )  

 
Les pucerons noirs peuvent être présents dans les parcelles, ainsi que quelques pucerons verts du pois (se 
référer aux seuils indiqués pour le pois).  

 

Périod e de  ri sq ue  
La période de risque pour le puceron noir de la fève s’étend du stade 10 feuilles – début de floraison 
jusqu’à la fin du stade limite d’avortement.  

 

S euil  de n ui sibi li té  
Le seuil de nuisibilité est atteint lorsque 10% des tiges portent un manchon d’au moins 1 cm. 
 
En présence d’auxiliaires, renouveler le comptage afin de définir si ces auxiliaires peuvent maitriser 
la présence des pucerons.  

 

A nal yse  de risq ue  
Les parcelles de féveroles ayant atteint le stade 10 feuilles doivent faire l’objet d’une surveillance 
attentive de la présence de pucerons noirs, et ce jusqu’à la fin du stade limite d’avortement 
(épaisseur de la gousse supérieure à 10mm). 
 
Les auxiliaires doivent également être identifiés et suivis afin de permettre une analyse plus précise 
du risque pucerons.  
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°9 une description de cet insecte. 
 
 
 

BRUCHES  DE  L A  FEVE  (BRUCHUS RUFIM ANUS )  

 

Périod e de  ri sq ue  
La période de risque pour la bruche de la fève s’étend du stade jeunes gousses 2 cm à fin floraison.  
La vigilance doit être renforcée dès que les températures atteignent 20°C deux jours consécutifs pendant 
cette période. 
 
 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_proteagineux_09.pdf
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A nal yse  de risq ue  
 
Les parcelles de féveroles qui ont atteint le stade jeunes gousses 2 cm doivent faire l’objet d’une 
surveillance attentive de la présence de bruches de la fève, et ce jusqu’à fin floraison. Le temps sec 
annoncé pour les prochains jours pourrait être favorable à leur activité.  
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°9 une description de cet insecte. 
 

 

ASCOCHYTOSE  DE L A  FEVEROL E  (ASCOCHYTA F ABAE )  
(Anciennement nommée Anthracnose) 
 

Périod e de  ri sq ue  
Les symptômes doivent être surveillés :  

 Sur féveroles d’hiver, à partir du stade 5-6 feuilles  

 Sur féveroles de printemps, à partir du début floraison 
 

A nal yse  de risq ue  
La maladie progresse par temps doux et humide, du bas vers le haut de la plante.  
 
Les parcelles de féveroles doivent continuer à faire l’objet d’une surveillance attentive de cette 
maladie.   

 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°10 une description de cette maladie.  

 
 

BOTRYTI S  DE  L A  F EVERO L E  (BOTRYTI S  F ABAE )  
 

Périod e de  ri sq ue  
Les symptômes doivent être surveillés :  

 Sur féveroles d’hiver, à partir du stade 5-6 feuilles  

 Sur féveroles de printemps, à partir de la floraison 
 

A nal yse  de risq ue  
Un temps humide et doux est favorable au développement de la maladie.   
 
Les parcelles de féveroles doivent continuer à faire l’objet d’une surveillance attentive de cette 
maladie.  
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°11 une description de cette maladie.  

 
 

ROUILL E  DE  L A  FEVEROL E  (UROM YCES  F ABAE )  
 
La rouille sur féverole est relativement fréquente et préjudiciable ; elle provoque le dessèchement accéléré 
des plantes. 
 

Périod e de  ri sq ue  
Les symptômes doivent être surveillés à partir de la mi-floraison, jusqu’au début de la maturité 
physiologique de la plante.  

 

A nal yse  de risq ue  
 
Les parcelles de féveroles en fleurs doivent faire l’objet d’une surveillance attentive de cette 
maladie. 
 
Vous trouverez en annexe du BSV protéagineux n°10 une description de cette maladie.   

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_proteagineux_09.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_Proteagineux_10.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_proteagineux_11.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Pois/Campagne_2015/BSV_Proteagineux_10.pdf
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Localisation des observations 
Réseau Pois Protéagineux 2015 


