
Campagne 2019-2020 

n°18– 04 Juin 2020 
 

Association Blé Dur Développement – Publication n°18 – 4 juin 2020 page n° 1/1 
 

 

 

Spécial pois chiche

Etat des cultures 

Les parcelles de pois chiche du Sud de la France 
sont actuellement en floraison. Les stades 
s’étalent de début floraison à remplissage des 
graines.  
L’état sanitaire est globalement correct. Cepen-
dant, on note des symptômes d’ascochytose peu 
intenses mais fréquents cette année. Les tempé-
ratures élevées des derniers jours ont stoppé les 
nouvelles contaminations. Toutefois, il convient 
d’être prudent jusqu’à la fin floraison. 

Gestion de l’héliothis 

L’apparition des gousses et des premières graines 
est le signal pour commencer l’observation du 
ravageur. 
L’héliothis ou noctuelle de la tomate, touche de 
nombreuses espèces cultivées et peut être très 
préjudiciable à la culture s’il n’est pas détecté en 
amont. En effet, les larves s’alimentent des grains 
en formation. Le suivi du ravageur passe par le 
piégeage des papillons mâles. La cible de la pro-
tection vise les larves et les meilleures efficacités 
sont observées sur les stades les plus jeunes, 
appelé L1 et L2. Le positionnement de la protec-
tion détermine donc sa réussite. Aujourd’hui, 
parmi les spécialités commerciales disponibles, 
les produits de biocontrôles montrent des effica-
cités tout à fait acceptables. Parmi eux, on citera 
le Dipel DF et l’Helicovex.

 
Les spécialités commerciales à base de pyréthri-
noïdes autorisés sont à éviter, surtout lors des 
premières applications. En effet les populations 
d’héliothis sont généralement résistantes aux 
pyréthrinoïdes et l’efficacité du passage sera dé-
cevante. De plus, en procédant ainsi, on accélère 
la pression de sélection en sélectionnant les indi-
vidus déjà résistants. 
Le déclenchement d’une éventuelle protection 
doit se faire en prenant en compte les piégeages 
de papillons via le suivi d’un piège à la parcelle ou  
du réseau de piégeage régional organisé dans le 
cadre du BSV. Le stade doit également être pris 
en compte dans la réflexion, en effet, c’est lors-
que les gousses sont formées que les dégâts po-
tentiels seront les plus élevés. 
Il semblerait qu’un pic de vol ait été observé la 
semaine dernière. Des protections ont eu lieux. 
Cette semaine, les piégeages sont moins impor-
tants. Attention, il est possible que l’on observe 
de nouvelles captures en nombre dans les pro-
chaines semaines à la faveur d’un temps chaud et 
sec. 
Voir le BSV Arc Méditerranéen Pois Chiche 
Voir article Terres Inovia : 
https://www.terresinovia.fr/-/heliothis-ou-
noctuelle-de-la-tomate-pois-
chiche?p_r_p_categoryId=130499&p_r_p_tag=40
916&p_r_p_tags=360878 
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