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BILAN DU SUIVI DE LA TORDEUSE
DU POIS PROTÉAGINEUX EN 2019

Le réseau de suivi de la tordeuse du pois est composé de 35 parcelles réparties dans les cantons de Fribourg,
Genève, Neuchâtel et Vaud. Ces parcelles sont contrôlées chaque semaine afin d’observer le vol de la tordeuse
sur les parcelles de pois. Afin de coordonner le suivi de ce ravageur, les informations sont centralisées par la
Station de protection des plantes du canton de Vaud.

Un vol de tordeuses plus tardif ce printemps
Les conditions climatiques de ce printemps ont engendré un vol plus tardif des tordeuses avec les
premiers individus observés à partir du 20 mai et des captures plus significatives dès la mi-juin. Les
captures de tordeuses en 2019 sont globalement faibles à moyennes, bien en deçà du vol exceptionnel
enregistré en 2018.

Figure 1 : Evolution des captures cumulées de la tordeuse du pois dans les pièges à phéromones

Le seuil de 100 captures cumulées au stade 2-3 étages de gousses plates a été dépassé dans 7 des 35
parcelles suivies dans le réseau d’observation cette année.
Comme en 2018, le réseau d’observations s’est étoffé avec le suivi de certaines parcelles de pois
destinées à la production de semences (ASS et Saatzucht Düdingen). Des interventions ont été
réalisées dans certaines de ces parcelles pour limiter les dégâts des larves de tordeuse et préserver la
qualité des lots de semences.
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Figure 2 : Captures cumulées de la tordeuse du pois dans les pièges à phéromones en 2019
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