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pois - 2020

OBJECTIF DE L’ESSAI 

L’essai aura pour but d’étudier l’intérêt de diverses solutions de biocontrôle pour lutter 
contre le puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum). Ce ravageur est un facteur limitant 
important pour la production de pois en AB, il est aussi régulièrement problématique en 
conventionnel.

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

 Conduit en parcelle conventionnelle sur la commune de Binas. Semis le 17/04/2020.
 Dispositif en microparcelles de 24m², répétition sur 3 blocs.
 Traitements le 06/05 (T1), 12/05 (T2) et 19/05 (T3).
 Modalités testées :

 Témoin non traité
 2 spécialités de biocontrôle :

 Flipper (10 L/ha, T1 – T2 – T3)
 Eradicoat (0,9 kg/ha, T2 – T3)

 1 spécialité à action mécanique (cage de polymère) seule ou avec pyréthrénoïde :
 Nori pro (0,35 L/ha, T1 – T2 – T3)
 Nori pro (0,35 L/ha, T1 - T2 – T3)) + Decis protech (0,42L/ha, T1)

 2 références conventionnelles :
 Karate K (1,25 L/ha, T1 – T3)
 Teppeki (0,14 kg/ha, T1) + Heliosol (0,2 L/ha, T1)

 Mis en place sur une infestation précoce de pucerons (traitement sur végétation peu
développée pour favoriser l’efficacité des produits de contact).

 Les volumes de bouillie sont également plus importants pour les spécialités de
biocontrôle que pour les aphicides conventionnels (500 L/ha et 200 L/ha respectivement).
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 Comptage du nombre de puceron
 avant T1

06/05
 entre T1 et T2

07/05 et 11/05
 entre T2 et T3

13/05, 15/05 et 18/05
 après T3

20/05, 25/05 et 28/05
 Suivi de l’apparition
éventuelle de viroses
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CONCLUSIONS
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Avant T1 le nombre de puceron est homogène dans tout l’essai et de l’ordre de 5 pucerons par 
plante, ce qui correspond au seuil de traitement habituel.
Par la suite dans le témoin la croissance de la population attendue n’a pas lieu. La population est 
quasiment divisée par 2 entre le 7 et le 11 mai. La pluie du 10 mai et le refroidissement qui a suivi 
ont donc fortement impacté la dynamique de la population. La population du témoin a ensuite suivi 
une évolution plus classique avec une remontée puis une baisse progressive. De nombreuses momies 
ont pu être observées lors des dernières notations.
Cette dynamique rend les conclusions sur l’efficacité plus difficile. On constate néanmoins que : 
 Parmi les produits de biocontrôle testé seul le Flipper a permis une efficacité lors du T1 (de

l’ordre de 70%). Cependant l’efficacité n’est pas confirmée sur les traitements suivants.
L’augmentation de la quatité de végétation est un élément d’explication.

 Eradicoat n’a pas pu être testé dans les conditions recommandées (pas de produit en T1 et une
dose trop faible), on se gardera donc de conclure sur son efficacité éventuelle.

 Nori pro n’a pas montré d’efficacité en solo.
 L’efficacité de Teppeki est confirmée, avec une rémanence de l’ordre de 10 jours dans une

période de fort développement des pois.
 Le problèmes d’efficacité rencontré par le Karate K (courte rémanence et 2ème application sans

effet) corrobore certaines observations faites en parcelles.
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Résultats encourageants pour Flipper mais le programme d’intervention est à revoir 
(cadencement plus rapide par exemple). 
Surveillance particulière à avoir sur l’efficacité de Karate K.
La problématique de lutte contre les pucerons en bio et conventionnel est encore plus d’actualité 
après une campagne 2020 très compliquée sur ce plan.


