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Du fait de la perte de solutions efficaces 
contre ces ravageurs, les seuils de 
nuisibilité ont été abaissés ses dernières 
années, entraînant des interventions 
chimiques plus précoces. Or elles ne 
laissent pas le temps aux auxiliaires de 
réguler naturellement les populations de 
pucerons... Des solutions sont à l’étude.

Pois et féveroles 

Vers une lutte plus  
raisonnée contre les pucerons 
Charlène Buridant

A cyrthosiphon pisum, puceron 
vert du pois, et Aphis fabae, 

puceron noir de la féverole, sont 
deux ravageurs préoccupants 
des protéagineux qui affectent 
plus fréquemment les cultures 
de printemps. Suite au retrait du 
PIRIMOR G et à l’absence de men-
tion abeille du KARATE K, seuls 
les pyréthrinoïdes bénéficiant de 
cette mention étaient utilisables 
en floraison. Leur efficacité étant 
moindre, le seuil d’intervention 
avait été diminué à 10 pucerons 
par plante en pois et à 10 % de 
pieds de féverole avec manchon 
(photo 1). Ce traitement ne laissait 
donc peu de temps aux auxi-
liaires de s’installer et de dimi-
nuer la pression à un niveau 
acceptable. 

Une nouvelle solution  
permet de reculer le seuil  
de traitement (photo 2) 
 
MAVRIK JET® est un aphicide 
récemment homologué sur dif-
férentes cultures, dont les pois 
protéagineux et les féveroles. 
Composé de deux substances 
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Manchon de pucerons noirs sur une 
tige de féverole. 

1
Puceron vert sur une feuille de pois.
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actives connues : le tau-fluvali-
nate et le pirimicarbe, il est 
autorisé à la dose de 2,4 l/ha, 
une fois par an, contre les puce-
rons du pois et de la féverole, 
avec la mention abeille floraison 
et production d’exsudats, en 
dehors de la présence des 
abeilles. 
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Larve de chrysope consommant un 
puceron. 
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Momie de puceron sur une feuille de pois. 
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Ponte de coccinelle sur une vrille de pois 
protéagineux.

3
Coccinelle adulte dans des pois 
protéagineux 
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Larve de coccinelles consommant des 
pucerons noirs sur féverole, pupe de 
coccinelle et cadavres de pucerons.
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Larves de syrphe sur pois à la recherche de 
pucerons
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Syrphe adulte sur un pois en fleurs à la 
recherche de pollen ou d’un lieu de ponte.
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L’intérêt des auxiliaires décrits ci-dessous est qu’ils sont présents naturellement 
autour et dans les parcelles cultivées. Ce sont pour la plupart des prédateurs de diffé-
rents ravageurs des cultures : pucerons, cochenilles, aleurodes, … 
r Les coccinelles, sous forme de larves et adultes, consomment des pucerons de 
manière assez efficaces : 200 à 800 pucerons par jour pour une larve de coccinelle à 
7 points et 40 à 200 par jour pour l’adulte. (photo 3-4-5) 
r Les syrphes sont des mouches qui ont le plus souvent un corps zébré de jaune et 
de noir, ressemblant aux guêpes et aux abeilles. Cet auxiliaire sous forme adulte 
consomme uniquement du pollen et du nectar, mais les larves sont des prédateurs de 
pucerons notamment (suivant les espèces) : il en consomme environ dix par jour. 
(photo 6-7 larve et adulte) 
r Les chrysopes sont d'actifs destructeurs de pucerons sous forme larvaire : 25 à 60 
pucerons par jour. Comme les syrphes, les adultes consomment du nectar provenant 
soit des fleurs, soit du miellat excrété par les pucerons, et de pollen. (photo 8) 
r Les hyménoptères parasitoïdes sont très nombreux. Ils sont souvent appelés micro-
hyménoptères à cause de leur petite taille. Ils sont donc souvent difficiles à observer, 
mais dans le cas des pucerons, on retrouve des momies sur les feuilles. En fait, l’adul-
te pond ses œufs dans le corps des pucerons, les larves se développent en consom-
mant les pucerons de l’intérieur. Un adulte arrive à parasiter entre 15 et 30 pucerons 
par jour. (photo 9) 

Les principaux auxiliaires efficaces contre les pucerons
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Figure 1 - Essai contre les pucerons verts du Pois, TERRES INOVIA de l’Aube - 2015.

MAVRIK JET 2,4 l/ha ; KARATÉ K 1,25 l/ha ; KARATÉ ZÉON 0,0625 l/ha ; MAVRIK FLO 0,2 l/ha 

Dans cet essai, l’application de MAVRIK JET montre une bonne efficacité sur les pucerons (environ 9,5 
pucerons/plante le jour du traitement). On note également une diminution naturelle dans le témoin 
non traité au bout de 21 jours.

Figure 2 - Essai contre les pucerons noirs de la féverole, FNAMS Troyes (Aube) en 2019.

Dans cet essai, les féveroles ont reçu 1 ou 3 applications selon les modalités, les traitements multiples 
ont été réalisés tous les 6 à 10 jours (17% de plantes avec manchon le jour du 1er traitement). 
L’application de MAVRIK JET et celle de KARATÉ K montrent de bonnes efficacités sur les pucerons. On 
note également une diminution naturelle dans le témoin non traité 21 jours après le premier traite-
ment, mais le niveau de pucerons reste plus élevé que dans les deux meilleures modalités.

Cette spécialité s’est avérée effica-
ce sur les pucerons (Figures 1 et 2) et 
permet donc de décaler de nou-
veau les seuils d’intervention à 
20-30 pucerons verts par plante 
pour le pois et à 20 % de pieds 
portants des manchons de puce-
rons noirs, pour la féverole, à par-
tir des premières fleurs. Ce délai 
supplémentaire permet de laisser 
un peu plus de temps aux auxi-
liaires pour maintenir les puce-
rons en dessous du seuil d’inter-
vention. Attention, cependant, 
aux attaques très précoces de 
pucerons, avec une pullulation 
importante, qui peut nécessiter 
un traitement précoce. 
 
D’autres pistes en cours 
d’évaluation 
 
Des essais sur ces deux cultures 
sont en place avec des solutions 
de biocontrôle sur des stations de 
la FNAMS et de TERRES INOVIA 
depuis quelques années. Pour 
l’instant, des applications répétées 
d’huile de paraffine semblent 
intéressantes sur les pucerons 
noirs de la féverole, plus attei-
gnables que les pucerons verts du 
pois qui, eux, sont souvent cachés 
dans les boutons floraux ou sous 
les feuilles. A suivre…  r

Savoir +   

Une nouvelle lutte raisonnée pour com-
battre les pucerons – Arvalis & Terres 
Inovia Infos – Janvier 2020
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Puceron vert ailé et des aptères sur la face 
inférieure d’une feuille de pois 
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Puceron noir sur une féverole, début de formation 
d’un manchon

r Le puceron noir de la féverole, Aphis fabae, est 
comme son nom l’indique : noir. L’adulte aptère 
est de petite taille : 2 mm de long environ. Ce 
puceron peut se retrouver sur plus de 200 plantes 
hôtes. Il se développe en colonie, formant des 
manchons sur la tige de la féverole, pouvant 
atteindre 1 millier d’individus sur une même tige 
en cas de fortes pullulations (temps chaud et 
ensoleillé). On les retrouve en foyer dans la parcel-
le. Il entraîne des avortements de fleurs, dus à la 
salive toxique, qui peuvent provoquer une perte de 
rendement jusqu’à 12q/ha. De plus, il peut trans-
mettre différentes maladies virales. La phase sen-
sible de la féverole débute à la sortie des pre-
mières fleurs et se termine deux semaines après la 
fin de la floraison.

Sachez identifier  

les deux pucerons 

r Le puceron vert du pois, Acyrthosiphon pisum, 
est le plus souvent vert clair, mais peut être rose. 
Il a les yeux rouges. L’adulte aptère mesure de 2,2 
à 3 mm. Ce puceron se retouve sur une majorité 
de légumineuses, y compris sur les féveroles. Il 
entraîne des dégâts directs sur la culture, liés aux 
piqûres qui engendrent des avortements des bou-
tons floraux, une réduction du nombre de 
gousses et du poids de mille graines. Ces dégâts 
peuvent entraîner une baisse de rendement jus-
qu’à 30 q/ha. Ce puceron est également le princi-
pal vecteur de viroses. La pullulation peut être 
très rapide en conditions chaudes et sèches. La 
phase sensible du pois commence au stade bou-
ton floral et se poursuit jusqu’à 2-3 semaines 
après la fin de la floraison. 


