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Présentation du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) 
arboriculture et du réseau d’observation 2010

Dans le  cadre du plan Ecophyto 2018,  le  Ministère en charge de l’Agriculture a 
souhaité un renforcement des réseaux de surveillance des bio-agresseurs dans le 
domaine végétal. Un nouvel outil d’information pour les professionnels a été mis en 
place: le Bulletin de Santé du Végétal.

Le BSV donnera la situation sanitaire de la région filière par filière afin d’évaluer le 
risque sanitaire mais aucune préconisation de produits de protection des plantes ne 
sera mentionnée. Ce bulletin sera produit à partir  d'observations ponctuelles.  S'il 
donne une tendance de la situation régionale, celle-ci ne peut être transposée telle 
quelle à la parcelle. Il ne remplace pas des observations faites sur vos parcelles.

Ce bulletin  est  élaboré  dans  le  cadre  d’un partenariat  entre  plusieurs  structures 
professionnelles:

– la  Fredon  IDF  qui  est  animateur  de  la  filière  et  qui  anime  le  réseau 
d'observateurs, apporte des données et rédige le BSV.

– La Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France qui apporte des 
données.

– La chambre d'agriculture de Seine et Marne, CONSEILYO et des arboriculteurs 
de Seine-et -Marne qui apportent des données,

Le BSV comportera les données des observations et des piégeages des parasites 
suivis de façon régulière, les résultats de la modélisation tavelure, les fiches 
réglementaires nationales éditée par la DRIAAF Ile de France,
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Le réseau d’observation

Il est en cours de constitution, à ce jour, les engagements sont les suivants: 

Observateurs nombre de site 
suivi localisation

chambre 
interdépartementale 
d'Ile de France

7 sites
4 sites dans le 78

3 sites dans le 95

Fredon Ile de France 4 sites
2 sites dans le 78

2 sites dans le 95

Arboriculteurs et autres 
structures 6 sites

2 sites dans le 77

2 sites dans le 91

1 site dans le 78

1 site dans le 75
Il s'agira  de parcelles fixes dont le suivi est normé et régulier.

Les cultures suivies pour la campagne 2010 seront les suivantes: pommier, poirier, cerisier.

Culture Suivis

pommier et 
poirier

phénologie, tavelure, carpocapse des pommes, 
tordeuses de la pelure, punaises, puceron cendré, 
puceron lanigère et Aphelinus mali, Pseudococcus 
viburni, pou de San José, psylle, feu bactérien…

cerisier mouche de la cerise

Afin de suivre le vol de différents ravageurs, un réseau de piégeage sera mis en place. Il 
comportera les parasites suivants: le carpocapse des pommes, Capua, Pandemis, Eulia, 
Cydia  molesta,  Cydia  lobarzewskii,  Archips  rosana,  Archips  podoma,  la  zeuzère  et  la 
mouche de la cerise.

Le mode de diffusion

Pendant le suivi de la modélisation tavelure, le  bulletin sera mis en ligne de façon bi-
hebdomadaire le lundi et le jeudi.

Le lundi le BSV comportera uniquement des données issus de la modélisation tavelure, 
et le jeudi, il présentera les données de la modélisation tavelure et des données issues 
des observations sur le terrain,

Lors de  l'arrêt de la modélisation tavelure (courant juin), il n'y aura donc plus qu'une 
seule édition le jeudi.



Poirier

Psylle Cacopsylla pyri

Les psylles communs du poirier hivernent dans les vergers au stade adulte. Ils 
reprennent leur activité en janvier et recommencent à s’alimenter. Les femelles 
finissent alors d’évoluer et peuvent commencer à déposer des œufs dès que leur 
maturité est complètement atteinte.

La ponte d’œufs pourra  être possible  dès que les conditions de températures 
seront réunies, à savoir dès que les températures maximales atteindront 10°C, 
même sur une courte période, au cours de 2 jours consécutifs.

Dernières observations

Des femelles hivernantes ont été observées, fin janvier et lors de la semaine6, 
dans  plusieurs  vergers  de  l’Ile  de  France.  Des  observations  de  maturité  des 
femelles  hivernantes,  réalisées  en  région  Centre,  effectuées  le  5  février,  ont 
conclu que les femelles ont atteint un stade mature pour pondre.

A ce jour, aucune ponte n'a été vue sur les parcelles observées.

Depuis le début du mois de février, sur plusieurs postes météo de la région, la 
température  de  10°C  n'  a  été  atteinte  qu’une  seule  ou  deux  journées  non 
consécutives, le 5 février pour tous les postes et le 18 février pour le sud de la 
région.

Des conditions météorologiques plus douces, donc plus favorables aux pontes des 
psylles sont prévues cette semaine, semaine 8.

     Ponte de psylle (Photo réseau Fredon)
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