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Poirier

Psylle - Cacopsylla pyri

Les  basses  températures  enregistrées  depuis  le  4  mars  ont  allongé  la  durée 
d'incubation des œufs déposés en début de mois, réduisant ainsi leur viabilité. 

Les températures maximales prévues ne devant pas dépasser 10°C  les prochains 
jours, les pontes  ainsi que les éclosions d'œufs de psylles devraient donc rester 
limitées tant que le temps restera froid.

Pommier

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis

Le champignon responsable de la tavelure des pommiers se conserve durant l'hiver 
sous forme de périthèces dans les feuilles tombées au sol. Les suivis hebdomadaires 
de la maturation des périthèces de tavelure, réalisés à partir d'un lot de feuilles 
provenant de vergers  des Yvelines,  ont  montré  jusqu'à  fin  février  une évolution 
assez lente de l'état de maturité des formes de conservations du champignon.

Depuis quelques jours, on note une évolution assez rapide pour ce lot de feuilles 
avec l'observation du premier périthèce mûr le 8 mars.

Ci contre, Ascospores de tavelure (en 
forme de semelles de chaussures) 
observés sous microscope.

A ce stade de maturation des périthèces, le potentiel de spores projetables  est 
encore très faible. Il n'y a pas de risque immédiat de contamination d'autant plus 
que les stades de sensibilité des arbres ne sont  pas atteints.

L'évolution de la végétation devra être surveillée variété par variété afin de bien 
repérer  l'apparition  des  stades  végétatifs  sensibles,  c'est  à  dire  C-C3  pour  le 
pommier et C3-D pour le poirier.
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