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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.

Pommier

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis

Légende:

L: contamination légère
AG: Assez grave
G: Grave

Projetable: stock
d'ascospores projetables
Projeté: cumul des quantités
projetées d'ascospores

Heure indiquée = 
heure universelle (HU)
Heure d’hiver: HU + 1
Heure d’été: HU + 2

Données météo jusqu'au 1 avril 8h.

La sonde d'humectation de Chevry-Cossigny (77) est défaillante sur la période; les
risques de contamination n'ont donc pas pu être estimés.

Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse de date de maturité des
périthèces au 8 mars.

Météo France annonce une alternance de passages pluvieux orageux et de périodes
ensoleillées  qui  devrait  durer  jusqu'à  la  semaine  prochaine.  Les  températures
devraient  être  les  plus  froides  aujourd'hui  et  devraient  légèrement  augmenter
durant le week-end.
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date projection gravité durée d'humectation stock de spores
29-mars 0,94%
30-mars 0,67%

29-mars 0,96% AG 29/3 15h au 30/3 9h
30-mars 0,64% - 30/3 de 15h à 20h
31-mars 0,63% - 31/3 de 11h à 17h

29-mars 0,00% L 29/3 16h au 30/3 16h
30-mars 0,00% - 29/3 de 13h à 21h
31-mars 0,00% - 31/3 de 10h à 16h

29-mars 1,54% AG 29/3 16h au 30/3 16h
31-mars 0,66% -

29-mars 1,60% AG 29/3 14h au 30/3 16h
31-mars 0,62% - 31/3 de 11h à 21h

projetable : 0,88%   
projeté: 6,10%

projetable : 0,26%   
projeté: 6,92%

projetable : 2,69%   
projeté: 5,20%

projetable : 0,20%   
projeté: 6,88%

78 POISSY

91 ABBEVILLE LA RIVIERE

95 VILLIERS LE SEC projetable : 0,30%   
projeté: 6,97%

contamination
station

77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY
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Pucerons cendrés du pommier - Dysaphis plantaginea

Le puceron cendré hiverne sous forme d'œufs d'hiver, ils sont le plus souvent isolés,
de formes ovales et de couleur noirs brillants. Ces œufs vont éclorent courant mars
et  donner  naissance  aux  femelles  fondatrices.  Ces  femelles  sont  à  l'origine  de
colonies de pucerons (virginipares aptères) aptes à se reproduire rapidement. Ils
peuvent  causer  de  gros  dégâts,  dès  la  floraison,  avec  un  enroulement  et  une
crispation  du  feuillage,  le  blocage  et  la  déformation  des  fruits  ainsi  que  la
déformation des pousses.

Vers la mi-juin, les femelles ailées vont migrer vers leur hôte secondaire, le plantain.
Fin septembre, les pucerons ailés se réinstallent sur les pommiers où les femelles
vont déposer les œufs d'hiver.

Sur pommier le seuil  de nuisibilité est atteint dès que la présence d'un puceron
cendré est observé dans la parcelle.

Tordeuse de la pelure, Capua – Adoxophyes orana

les larves hivernantes de capua reprennent leur activité au printemps, à partir du
débourrement. Les bouquets floraux attaqués sont reconnaissables par la présence
de fils de soie entourant des feuilles et des pièces florales accolées entre elles et de
larves vertes très vives.

Le seuil de nuisibilité est atteint, dès que 5% de bouquets sont attaqués.

Poirier

Psylle - Cacopsylla pyri

Les femelles hivernantes pondent à la base des bourgeons à fleurs au printemps.
Les larves issues de ces œufs se développent ensuite dans les bouquets floraux. La
période de risque est en cours avec l'intensification des éclosions.

Cécidomyie des poirettes (Cantarinia pyrivora)

Les Cécidomyies des poirettes n'ont qu'une seule génération, au printemps.

La sortie des adultes est très regroupée vers fin mars, début avril, le vol n'excédant
pas 15 jours.

Les  femelles  pondent  dans  les  boutons  floraux,  au  stade  D3-E.  Les  larves  se
développent dans les très jeunes fruits et provoquent leur déformation ainsi qu'une
accélération de leur croissance. Dès fin avril, début mai, on peut observer des fruits
plus sphériques et volumineux, en forme de «calebasse», qui noircissent et finissent
par tomber au sol. A l'intérieur des fruits, se trouvent plusieurs larves.

La protection ne se justifie que si une attaque a été observée l'année précédente,
par observation des fruits «calebassés», entre la période qui sépare la floraison de la
chute physiologique.
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