
15.3 Anthracnose: lésions sur les feuilles ct 
la tige. p. 224 

15.6 Aseochytose à Phollw mediC(/gùlis var. 
pinode/la: lésions sur la gousse. p. 224 

15.4 Anthracnose: lésions sur les gousses. 
p. 224 

15.7 Aseochytose à Mycosphaerel/a pinodes: 
lésions sur des fe uilles et une gousse. p. 224 

POIS 15./- 15.8 

15.5 Ascochytose à Phoma medicaginis var. 
piuodella: lésion sur la tige. p. 224 

15.8 Ascochytose à Mycosphaere/la 
piuodes: lésions sur les gousses. p. 224 

499 



/5.9-/5./6 POIS 

'" .. -. , 
1 , 

/ 5.9 Ascochy!ose 11 Mycosphaerella "ùlOdes; lésions sur la !ige . 
p. 224 

des semis; peuplement inégal dû 11 la pourTÎlUre des 
groines CI à ta fOllle des semis. p. 225 

de pois. p. 225 

, , 
500 aucun Cà gauche) 11 gm\'cs. p. 225 

p,225 

aériens. p. 225 



/5. / 7 Mildiou du pois; sporulation du Perouosporu viciae à la face 
inférieure des feuilles_ p. 226 

=-

15. 19 Oidium du pois; symptômes foliaires. p. 227 

POIS 15.17- 15.23 

15.18 Mildiou du pois: ClQissance mycélienne du Perollospora ~'iciae 
à l'intérieur d'une gousse. p.226 

15.20 Oidium du pois; petitS cléistOlhèces noirs de 1 E""""", {Xi/"" , 
IIi sur des feu illes. p. 227 

/5.21 Rouille; pustules sur une feuille. p. 228 15.12 Sclérotiniose; plante flétrie. p. 228 15.13 Septoriose; lésions foliaires montrant 
de petites pycnides foncée.~. p. 228 
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15.24- 15.30 POIS 

Mc;;;,q;;; par 1 i 
enroulées vers le bas elles entre-noeuds çourts. p. 
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l'incorporation de mélribuzine en préplantalion. 

Ph~"'~' ;,ié i i 
lion de 1 feuille à la suite de l"application 
d'un herbicide à base d'homlOlles de crois
sancc. p. 230 

POIS 15.31- 15.37 

1.'i.37 Charançon rayé du pois; aduhe (en 
bas). longueur 4,5 mm; et charançon des 
racines du trèfle. adulte (en haut), longueur 
5.0 mm. p. 231 
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15.38-45 HARICOT 
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---------

HARICOT /5.46-52 

15.46 Brûlure bactérienne; sur gousse. lésions 
graisseuses puis rouges ou brunes. p. 233 

15.47 Anthracnose: l'infection foliaire impli
que d'habitude la nécrose des nervures. p. 234 

15.48 Anthracnose; infection sévère de la 
graine. p. 234 

15.49 Anthracnose: les lésions sur une jeune gousse deviennent 
déprimées ct brunes et ont une bordure foncée. p. 234 

, 

15.52 Moisissure grise (à droite) el scléroliniose (à gauche); gousses 
infectées. p. 235 
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-- ----- ----------------------------

J 5.53- 59 HARICOT 

15.53 Pourriture noire des racines: lésions sur les racines el 
l'hypocotylc devenant brun foncé à noires; sain il très affecté. p. 237 

15.55 Fusariosc basale; symptômes racinaires. p. 236 

i causées par les Pylltium: 
pourriture de la graine el pourriture des 
racines chez les plantules. p. 237 

15.56 Fusariose basale: à noter la chlorose 
affectées. p. 236 

15.58 Rhizoctone brun: longues lésions déprimées ct brun rougeâtre 
sur ]'hypocotyle el les racines. p. 238 

, , 
bordées de halos jaunes. p. 239 



.. r---------------------------------------------------------------------------------------1 

15.60 Rouille; puslUles devenant brun foncé à noir à mesure que les 
téliospores se développent. p. 239 

~~--T."""!:':""""lI 

/5.64 Mosaïque jaune du haricOI; symptômes de mosaïque; certaillCS 
souches produisent des taches chlorot iques ou nécrosées. p. 242 

p.243 

HARICOT 15.60-67 

15.61 Sclérotiniose; plant de haricot affecté (au centre). p. 240 

15.61 Mosaïque CQmmune du haricot; plages irrégulières \'crt follCé 
cl ven pâle sur des folioles gaufrées. p. 242 

il i 
(à droi te); les nervures demeurent 
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15.68-15.75 HARICOT 

""ri,,,,,t .. borgnes .. ; apex tu l!:s il la 
suite de blessures li la graine. p. 244 

les larves aux racines. p. 245 

15.71 In solalio n; dl!:gâls sur une feuille . 
p.244 

15.74 Perçe-oreille européen; dégâts sur des 
feuilles de haricot. p. 246 

15.72 Dommages par le vent; zones blanches 
sur tes feuill es affeclées. p. 244 

15.75 Coccinelle mexicaine des haricots; 
adultes; longueur. 6 li 8 mm. p. 246 




