SYNTHESE

P Pois vivace


Origine
Européenne méridionale

Description semence
- gousses de 6-9 cm sur 6-9 mm, subcylindriques, veinées,
glabres, munies sur le dos de 3 côtes lisses, la médiane saillante
et tranchante
- 10-15 graines, fortement tuberculeuses 1

Udo
Schmidt, Flickr

Descr. plante adulte
Plante vivace de 1 à 2 mètres, glabre
- tiges largement ailées, robustes, grimpantes
- pétioles largement ailés
- vrilles rameuses
- ﬂeurs d'un rose vif et pur, grandes (20-25 mm), 8-15 sur des pédoncules robustes bien plus longs que
la feuille
- hile égalant le tiers du contour de la graine. Varie à folioles étroitement linéaires-lancéolées .

Strate
Herbacée

Type de feuillage
Feuilles à 1 paire de folioles ovales ou lancéolées

pH sol
Très basique

Cycle Biologique
Floraison de Juin à Août Hémicryptophyte

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés
Action pilotée par les Ministères de l’Agriculture et de la Transition Ecologique avec l’appui ﬁnancier de l’Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diﬀuses attribués au ﬁnancement du plan Ecophyto

SYNTHESE

 Interactions
Consommation de tissus qui aﬀecte le rendement de la plante
Bruche du pois Bruchus pisorum
Saison
Rôle fonctionnel
Note dépendance
Indice de ﬁabilité
Références

Commentaires

Abri et ressources nutritives

Ressource supplémentaire

1 Les plantes hôtes des bruches de la faune de France, une analyse critique.
Bulletins mensuels: société linnéenne de Lyon 72: 199-221, Delobel A & Delobel
B, 2003., http://coleoptera-neotropical.org/[...]
" (...) la plante apartient à la "tribu hôte" de la bruche considérée, la "tribu hôte"
étant celle qui regroupe l'ensemble des plantes hôtes certaines ou probables."
La plante est un abri et une source de nourriture pour l'adulte ravageur, mais
aussi une plante hôte pour leur larve.

Bruchus ervi Bruchus ervi
Saison
Rôle fonctionnel
Note dépendance
Indice de ﬁabilité
Références
Commentaires

Abri et ressources nutritives

Ressource supplémentaire

1 Les plantes hôtes des bruches (Coleoptera Bruchidae). Bulletins Mensuels
Société Linnéenne de Lyon. n°72. 199-221 pp., Delobel A & Delobel B, 2003.
Le pois vivace est considéré comme une plante hôte pour les adultes de cette
bruche, qui y trouvent abri et nourriture.
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 IAE
Bande enherbée
Période de ﬂoraison
Indice de ﬁabilité
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 Références bibliographiques

1

http://www.tela-botanica.org/[...]
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