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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 22 avril 7h.

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.

Le modèle  prévoit  les sorties  de taches pour les contaminations de début  avril.
Surveillez les rosettes de feuilles de vos arbres pour repérer les taches de tavelure
éventuelles.

Météo France  annonce  des averses possibles pour ce  week-end, aux prochaines
pluies,  si  l'humectation  reste  prolongée  sur  le  feuillage,  les  risques  de
contaminations seront important.
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dégage toute responsabilité  quant  aux décisions  prises  par  les  agriculteurs  pour  la protection  de leurs  cultures.  Tout
document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source

Page 1 / 3

date projection gravité durée d'humectation stock de spores

20-avr 0,00% - 20/04 de 1h à 6h
20-avr 0,00% - 20/4 19h au 21/4 7h
21-avr 0,00% - 21/4 20h au 22/4 5h

78 POISSY
projetable : 46,23% 

projeté : 14,70%

projetable : 26,18%   
projeté: 24,10%

projetable : 25,03%   
projeté: 28,22%

contamination
station

77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

projetable : 29,30%   
projeté: 21,90%91 ABBEVILLE LA RIVIERE

95 VILLIERS LE SEC
projetable : 33,98%   

projeté: 20,98%
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Pucerons lanigères – Erionosoma lanigerum

Reprise d'activité sur la région, avec détection de quelques foyers, actuellement non
parasités. Surveillez vos parcelles. Le seuil de nuisibilité est atteint dès que 10% des
rameaux sont infestés.

Tordeuses de la pelure

Peu de bouquets attaqués par Capua ou Pandemis, ont été observés. Surveillez vos
parcelles. Le seuil de nuisibilité est atteint, dès que 5% de bouquets sont attaqués.

Il existe d'autres tordeuses de la pelure,
comme Argyrotaenia pulchellana (Eulia),
Archips podana, Archips rosana...

Des  piègeages  de  ces  différentes
tordeuses ont  été mis en  place  sur la
région,  avec  déjà  des  captures  de
Argyrotaenia pulchellana (Eulia).

Oidïum

Les  jeunes  feuilles  étant  particulièrement
réceptives à la maladie, la période de pousse est
une période à risque.

Quelques  rameaux  oïdiés  ont  été  observés  en
vergers.
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Poirier

Feu bactérien – Erwinia amylovora

Le feu bactérien est une maladie bactérienne dangereuse due à Erwinia amylovora.
C’est sur les poiriers, son hôte principal, que les attaques sont les plus graves. Au
printemps,  les  conditions  climatiques  favorables  provoquent  la  réactivation  des
chancres.  La  bactérie  se  multiplie  alors  rapidement,  et  se  dissémine  dans  les
rameaux.  On  peut  observer  l’apparition  de  symptômes  de  noircissement  des
bouquets floraux et des pousses qui se dessèchent en se recourbant en crosse. Des
gouttelettes d’exsudat peuvent être libérées. La bactérie pénètre dans la plante par
les fleurs, mais aussi par les extrémités de pousses en croissance et ainsi que par
les blessures.

Les conditions climatique favorables sont:

• température maximale supérieure à 24 °C 

• température maximale supérieure à 21 °C et minimale supérieure à 12 °C le même jour

avec une pluie ou une hygrométrie minimale de 2,5mm.

La période de la floraison  est  une période à  risque  pour la dissémination de  la
bactérie.

Réglementation

Étant  donné le  risque  considérable  que  représente  cette  maladie  en  production
fruitière  et  ornementale,  la  bactérie,  Erwinia  amylovora est  considéré  comme
parasite de quarantaine pour la Communauté Européenne. Le feu bactérien est donc
un parasite contre lequel la  lutte est obligatoire en tout lieu et en tout temps
(arrêté   du  31  juillet  2000).  Lorsqu'un  foyer  est  décelé,  une  déclaration
obligatoire de  ce  foyer  doit  être  réalisée  auprès  du  Service  Régional  de
l'Alimentation (SRAl).
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