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                                                                  Réseau 

                             Ce bulletin est réalisé à la suite d’observation de parcelles situées sur la zone 

                                       de production de la lentille verte du puy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

               Stade et état des cultures 

   Dans la zone le semis les plus précoces atteignent le stade torche pour des 

semis vers le 20 mars. Pour des semis après cette date les stades de la levée de 

la lentille sont plus disparates allant de 5 feuilles à 10 feuilles dans les zones plus 

hautes. 

Les conditions climatiques de ces dernières semaines laissent entrevoir des 

variations de sorties de semis dans la même parcelle ceci due à des conditions 

pluvieuses plus importantes et une orientation moins défavorable. 

         Situation des bio agresseurs  

 

     La Sitone du pois 

 

 La Sitone du pois est responsable de morsures sur les feuilles et les 

tiges de la lentille. 
 

 La Sitone du pois représente encore un risque pour les cultures qui 

sont encore au stade 4 à 6 feuilles la surveillance doit continuer pour 

ces dernières. 
 

  Le seuil de nuisibilité de la Sitone du pois est atteint dans une 

parcelle lorsque sur 20 plants prélevés, les deux conditions suivantes 

sont réunies : 50 % comportent au moins 3 morsures et le plant n’a 

N° 2 
Date de publication 

    10 Juin 2021 

Les conditions climatiques actuelles avec des températures clémentes sont 
très favorables au développement de la culture, d’autant plus que les sols 
disposent de réserve d’humidité du fait des pluies d’avril. Des jaunissements 
foliaires apparaissent à surveiller. 
 

À retenir cette semaine 
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pas atteint le stade 3/4 feuilles. Les Sitones sont actives dès que la 

température journalière dépasse les 8/10°C et par temps ensoleillé. 

                                                    

                                 Le puceron vert (Acyrthosiphon pisum) 

                                                           

 Puceron parasité par une piqure de syrphe 

 

Le puceron vert mesure entre 3 et 6 mm, il prélève de la sève et 
provoque des dégâts directs tel l’affaiblissement du plant de lentille, 
avortement des boutons floraux, diminution du nombre de gousse et 
également il est vecteur de virus. 

 

Seuil de nuisibilité du puceron sur lentille : 

Quel que soit le stade de la culture, le seuil de nuisibilité est atteint 
lorsqu’après avoir brossé un rang de semis de lentille à la main, on 
dénombre plus de 100 pucerons verts tombés au sol sur 1 mètre linéaire. 
Ce développement est favorisé au niveau climatologie par l’absence de 
pluviométrie supérieure à environ 10 mm et la présence de températures 
chaudes. 

Les auxiliaires de la culture de lentilles tels que les coccinelles et leurs 
larves, mais aussi les chrysopes et les syrphes jouent un rôle majeur 
dans la régularisation des populations de pucerons. Il est important de 
vérifier leur présence ou pas avant de décider des traitements chimiques 
qui sont peu ou pas sélectifs des auxiliaires et peuvent avoir des effets 
secondaires de dérégularisation des équilibres écologiques dans les 
parcelles de lentille. 

 

Surveillez vos parcelles, vérifiez ce seuil de nuisibilité et la présence des 
auxiliaires 
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  La larve de coccinelle peut consommer jusqu’à 100 pucerons / jour                                                                          

 
 

 
 

                                                                Les maladies racinaires 
 

 Les problèmes de jaunissement des plants dus à des nécroses 
racinaires (Pythium, Fusaruim) ne sont pas signalés sur l’ensemble des 
parcelles du réseau d’observation, les jaunissements sont plutôt dus à 
des excès d’eau ou éventuellement à la rémanence de matières actives 
des cultures précédentes dans le sol (effet phyto) 

 

Le seuil de nuisibilité est atteint dès l’apparition des premiers foyers 
dans une parcelle. Les facteurs favorables à son déclenchement sont 
des températures supérieures à 20°C, des semis réalisés sur des 
parcelles mal ressuyées, un tassement excessif des sols ainsi que des 
rotations courtes. 

 

Seuls les leviers agronomiques permettent de limiter son impact sur la 
culture de lentille : réflexions sur l’allongement des rotations, travail 
du sol en conditions parfaitement ressuyées, avec une bonne 
aération de la surface du sol 

 

Analyse du risque maladies racinaires 

 

                                                                                           

                                           Les adventices   

 

  Les adventices les plus problématiques pour la culture de la lentille sont 
les bleuets des champs et les orties royales. Pour cette campagne, de 
fortes levées de renouées liserons et renouées des oiseaux sont 
également à comptabiliser. 
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Méthodes alternatives : la technique du désherbage mécanique en post 
levée avec la herse étrille donne des résultats intéressants à condition 
que cet outil soit utilisé sur sol ressuyé en surface et sans pluie dans les 
48 heures suivant le passage. Le stade optimum d’intervention se situe à 
3/4 feuilles de la lentille lorsque les mauvaises herbes sont encore au 
stade plantule. 

Le stade d’intervention de la lentille est dépassé pour l’ensemble des 
parcelles de la zone de production, néanmoins un passage de herse 
étrille favorise une aération de la surface du sol bénéfique à la lentille. 
 

             
         Renouée des oiseaux.                  Renouée liseron. 
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