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Ce bulletin est rédigé par la FREDON Ile de France (Céline BOURHIS LEZIER).

Comité de relecture : DRIAAF – SRAL, chambre d'agriculture d'Ile de France et chambre d'agriculture de 
Seine et Marne.

Poirier

Psylle -   Cacopsylla pyri  

Avec des températures désormais supérieures aux normales de saison, les pontes 
devraient s'intensifier et les premières éclosions devraient débuter dans les parcelles 
les plus précoces. Les stades des poiriers évoluant eux aussi plus rapidement, les 
premières larves qui apparaitront vont pouvoir s'alimenter sur des tissus tendres.

-La  méthode  qui  consiste  à  perturber  le  dépôt  d'œufs  en  créant  une  barrière 
physique avec de l'argile montre une efficacité intéressante.

-Un des principes de régulation des populations de psylles est de garder un bon 
équilibre de végétation en raisonnant la fertilisation, la taille et l'irrigation.

-L'équilibre  faunistique du verger  est  à  préserver,  notamment lors  de la  période 
d'activité des auxiliaires.   

Surveiller l'apparition de larves courant semaine prochaine.

Pommier

Tavelure du pommier –   Venturia inaequalis  

Les conditions climatiques sont favorables à une évolution rapide de la végétation.

En même temps les périthèces continuent à évoluer, ces derniers vont permettre des 
projections de spores aux prochains épisodes pluvieux. 

Il  n'y  a  pour  le  moment  pas  encore  de  risque  immédiat  de  contamination,  les 
pommiers et les poiriers n'ayant pas encore atteint leurs stades sensibles.

L'évolution de la végétation devra être surveillée, variété par variété, afin de repérer 
l'apparition des stades végétatifs sensibles.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur 
la base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la 
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Anthonome du pommier – A  nthonomus pomorum  

Ce coléoptère sort de son abri hivernal, lorsque les températures diurnes atteignent 
9°C plusieurs jours de suite.

Il pique les bourgeons pour se nourrir, 10 à 15 jours avant de pondre.

La ponte se fait dans les fleurs à l'intérieur des bourgeons au stade B-C, la larve se 
nourrit des organes de reproduction de la fleur et de la face interne des pétales. Les 
fleurs  ne  s'épanouissent  pas,  brunissent  et  prennent  l'aspect  caractéristique  de 
«clou de girofle».

Fleur en «clou de girofle» et larve à l'intérieure (photo Fredon IDF)

La reprise d'activité a ou devrait débuter avec le réchauffement 
des températures. Pour contrôler en verger leur présence, il faut 
réaliser un battage aux heures les plus chaudes de la journée, le 
seuil de nuisibilité étant fixé à 30 adultes pour 100 battages (2 
par arbres).
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