BSV n°05-21 le 21 avril 2021 (semaine 16)

L’essentiel de la semaine
Les pois et féverole de printemps atteignent les stades 3-4 feuilles.
Thrips et sitones sont toujours présents dans les parcelles, et actifs durant les après-midi
ensoleillés.

Le réseau d’observation
14 parcelles de pois de printemps et 7 parcelles de féveroles de printemps constituent
actuellement le réseau BSV protéagineux en Normandie.
Pour ce BSV, les observations ont été réalisées sur 13 parcelles de pois de printemps et 6
parcelles de féveroles de printemps.
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Pois protéagineux
Stades
Les pois de printemps semées fin mars début avril lèvent juste, ceux semés plus tôt atteignent le stade 3-4 feuilles. Leur
croissance est ralentie par le froid actuel.

Thrips du lin et des céréales (Thrips angusticeps)

Risque Thrips
-

+

Observations
La présence de thrips est observée sur 3 parcelles de pois de printemps, à la note moyenne de 0,1, 0,2 et 1 thrips en
moyenne par plante.

Période de risque
Pois de printemps : la période de risque pour le thrips s’étend de la levée au stade 4 feuilles. Il n’y a plus de risque audelà de ce stade.
Il n’a jamais été observé de dégât de thrips sur féverole de printemps.

Seuil indicatif de risque
Le seuil indicatif de risque est atteint lorsque l’on dénombre en moyenne un thrips par plante sur un comptage de 10
plantes par parcelle.
Toutefois le thrips, même en grand nombre, n’engendre des dégâts importants que si les pois ont une levée lente liée
notamment à de mauvaises conditions climatiques.

Analyse de risque
Le risque est moyen
Les parcelles de pois de printemps sont dans la période de risque, et les après midi plus doux rendent possible l’activité
des insectes.
Les thrips sont à surveiller.
Risque Sitone

Sitone du pois (Sitona lineatus)

-

+

Observations
Des morsures de sitones sont observées sur 7 parcelles de pois de printemps, à la note de 1 (1 à 4 morsures par plante),
et sur 2 parcelles à la note de 2 (5 à 10 morsures par plante).
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Période de risque
La période de risque pour le sitone s’étend de la levée au stade 6 feuilles pour le pois de printemps.

Seuil indicatif de risque
Sur pois de printemps, le seuil indicatif de risque est atteint lorsqu’on dénombre 5 à 10 encoches par plante sur les
premières feuilles.

Analyse de risque
Le risque est moyen à fort
Les parcelles de pois de printemps sont dans la période de risque, et les après-midi ensoleillés favorisent l’activité des
sitones.
Les sitones seront à surveiller.

Autres ravageurs
Des dégâts d’oiseaux sont signalés sur certaines parcelles de pois de printemps.

Féveroles de printemps
Stades
Les féveroles de printemps atteignent le stade 3-4 feuilles, mais la croissance est lente.
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Sitone du pois (Sitona lineatus)
Observations

Risque Sitone
-

+

Des morsures de sitones sont observées sur 2 parcelles de féveroles de printemps, à la note de 1 (1 à 4 morsures par
plante), et sur 3 parcelles à la note de 2 (5 à 10 morsures par plante).

Période de risque
La période de risque pour le sitone s’étend de la levée au stade 6 feuilles pour la féverole de printemps.

Seuil indicatif de risque
Sur féverole de printemps, le seuil de risque est atteint lorsque toutes les feuilles portent des encoches.

Analyse de risque
Le risque est moyen à fort
Les parcelles de féveroles de printemps sont dans la période de risque, et les après-midi ensoleillés favorisent l’activité
des sitones.
Les sitones sont à surveiller.

Prochain BSV le 28 avril
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