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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

Stade phénologique

Du stade F2 « pleine floraison » au stade G « chute des premières sépales ».

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 29 avril 7h.

La sonde d'humectation de Chevry-Cossigny (77) est à nouveau opérationnelle.

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 orages pour la soirée de jeudi, puis un temps variable 
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date projection gravité durée d'humectation stock de spores
25-avr 0,00% - 25/04 22h au 26/04 7h
26-avr 0,00% - 26/04 22h au 27/04 7h
28-avr 0,00% - 28/04 de 1h à 4h

26-avr 0,00% - 26/04 21h au 27/04 8h

26-avr 0,00% - 26/04 24h au 27/04 7h

26-avr 0,00% - 26/04 19h au 27/04 8h
27-avr 0,00% - 27/04 20h au 28/04 7h
29-avr 0,00% - 29/04 de 2h à en cours

26-avr 0,00% - 26/04 19h au 27/04 8h
27-avr 0,00% - 27/04 20h au 28/04 7h
29-avr 0,00% - 29/04 de 3h à en cours

78 POISSY
projetable : 65,13% 

projeté : 14,70%

projetable : 46,57%   
projeté: 24,10%

projetable : 49,84%   
projeté: 28,22%

contamination
station

 77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

projetable : 55,58%   
projeté: 21,90%91 ABBEVILLE LA RIVIERE

95 VILLIERS LE SEC
projetable : 57,6%   
projeté: 20,98%
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avec des averses pour la fin de semaine. Ces prochaines pluies vont entraîner de 
très  fortes  projections  compte-tenu  des  stocks  de  spores,  les  risques  de 
contaminations seront importants.

Pucerons lanigères –   Erionosoma lanigerum  

La  présence  de  ces  pucerons  a  été  observée  sur  les  pousses.  Surveillez  vos 
parcelles. 

Le seuil de nuisibilité est atteint dès que 10% des rameaux sont infestés.

Pucerons cendrés –   Dysaphis plantaginea  

La présence de ces pucerons a été observée sur les pousses. Surveillez vos parcelles. 

Le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  dès  que  la  présence  d'un  puceron  cendré  est 
observée dans la parcelle.

Tordeuses de la pelure

Les premiers résultats des piégeages par phéromones spécifiques, mis en place la 
semaine dernière, sont présentés dans le tableau suivant: 

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

Les captures restent faibles voire nulles.

Après avoir hiverner sous forme de chenilles dans 
un  cocon,  les  premiers  adultes  émergent  au 
printemps pour s'accoupler au crépuscule dès que 
la température est supérieure à 15°C.
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Eulia Pandemis Capua
Com m une arbre nb ind/piè genb ind/piè genb ind/piè ge

Orgeval poirier 0 0 0
pêcher 8 0 0
pommier 86 0 0
pommier 8 0 0
poirier 135 0 0

St Martin du tertre pommier 48 0 0
Noisy pommier 3 0 0

Vernouillet

Grolay
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Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Les premières captures ont été réalisées sur une parcelle. 

Après avoir hiverner dans un cocon, les premiers adultes émergent fin avril à fin 
mai. Ils s'accouplent et pondent sur les feuilles, les rameaux ou les jeunes fruits. Les 
premières attaques débutent environ 3 semaines après les premières captures. La 
chenille pénètre à n’importe quel endroit du fruit. Immédiatement sous l’épiderme, 
autour du trou d’entrée se trouve une zone rongée, suivie d’une galerie qui aboutit 
directement aux pépins.

Charançons phyllophages

Les premiers charançons phyllophages ont été observés sur une parcelle. 

Ce sont des ravageurs d'importance secondaire en verger. Ils s'attaquent aux feuilles 
et font rarement des dégâts préjudiciables. Les adultes sortent du sol au printemps 
dès le débourrement.

Surveiller plus particulièrement les jeunes vergers.

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 verger.

Poirier

Stade phénologique

Du stade F2 « pleine floraison » au stade G « chute des premières sépales ».

Phytoptes cécidogènes –   Phytoptus pyri  

Des phytopes cécidogènes sont toujours observés.

Il provoque l'érinose du poirier. Les jeunes arbres et certaines variétés telles que 
Angelys et William's y sont particulièrement sensibles. Sur les jeunes feuilles, leurs 
piqûres provoquent de petites galles d'abord de couleur vert clair puis virant ensuite 
au rouge.
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Psylle commun du poirier –   Capopsylla pyri  

Reprise d'activité des adultes.

Les dégâts visibles sont :

– cicatrices  sur  les  extrémités  des  pousses 
dues aux piqûres nutritionnelles,

– production de miellat et développement de 
fumagine limitant la photosynthèse.

Il est également un vecteur de phytoplasmes.

Pucerons mauves –   Dysaphis pyri  

Un foyer a été observé sur une repousse.

Le  puceron  mauve  provoque  des 
enroulements  de  feuilles  présentant  des 
stries  jaunâtres  dues  aux  piqûres.  La 
croissance des pousses peut être fortement 
perturbée.  Les  colonies  produisent 
énormément de miellat d'où une abondante 
fumagine qui déprécie les fruits.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès que la 
présence d'un puceron mauve est observée 
dans la parcelle.
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