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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.

Fruits à pépins

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 6 mai 7h.

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

Météo France annonce des pluies pour dimanche.

Carpocapse des pommes – Cydia pomonella

Le premier vol est en cours. Des captures ont été réalisées aussi bien en parcelles
confusées, comme sur les communes de Ville Saint Jacques (77) et de Versailles
(78), qu'en parcelles non confusées, comme à Groslay (95) et à Paris (75).
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date projection gravité durée d'humectation stock de spores
02-mai 1,47% L 2/05 18h au 3/05 16h

01-mai 54,82% G 1/05 24h au 3/05 13h

01-mai 63,88% G 1/05 22h au 3/05 16h

projetable : 4,02%   
projeté: 81,95%91 ABBEVILLE LA RIVIERE

95 VILLIERS LE SEC
projetable : 2,91%   

projeté: 84,86%

contamination
station

77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

78 POISSY
projetable : 3,93% 
projeté : 86,09%

projetable : 3,96%   
projeté: 81,23%

projetable : 4,14%   
projeté: 83,04%
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Après avoir hivernés 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.

Tordeuses de la pelure

Les chenilles de tordeuses sont présentes en verger, au stade L5 ou préparent leur
nymphose.

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

• Pandemis heparana: aucune capture

• Capua - Adoxphyes orana: aucune capture

• Eulia – Argyrotaenia pulchellana:

captures faible de moins de 10 individus par piège sur Ussy sur Marne (77) et Ville Saint 
Jacques (77)

captures de moins de 50 individus par pièges sur Saint Martin du Tertre (95) et
Vernouillet (78)

captures importantes de 150 individus sur le site de Groslay (95).

• Archips podana: 

capture de 12 individus sur Vernouillet (78),

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP – Cydia molesta

Captures hétérogènes suivant les vergers. Aucune capture à Ussy sur marne (77),
de 5 à 10 papillons à Ville Saint Jacques (77), Vernouillet (78) et Versailles (78).

22 individus piégés à Groslay (95).

Petite tordeuse des fruits – Cydia lobarzewskii

capture faible d'un individu à Ville Saint Jacques (77) et de 4 individus à Groslay
(95)
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Pommier

Stade phénologique

Du  stade  H  « chute  des  premiers  pétales »  au  stade  H  « chute  des  derniers
pétales ».

Pucerons cendrés – Dysaphis plantaginea
Réalisez des observations régulières dans vos parcelles afin de détecter les tous
premiers foyers.

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

Pucerons lanigères – Erionosoma lanigerum

Peu de foyers détectés sur la région, présence sur les communes de Versailles (78)
et de Ville Saint Jacques (77)

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

Oïdium

Les  jeunes  feuilles étant  particulièrement  réceptives à  la maladie,  la période  de
pousse est une période à risque. Des températures comprises entre 10 et 20°c sont
favorables à l'oïdium. Éliminez les pousses oïdiées pour éviter les contaminations
secondaires.

Quelques rameaux oïdiés ont été observés en verger sur les communes d'Ussy sur
Marne (77), Orgeval (78) , Vernouillet (78), Versailles (78) , Saint martin du Tertre
(95) et Groslay (95).

L'hyponomeute du pommier – Yponomeuta malinellus

Observation  d'un  adulte  dans  un  piège  tordeuse,  sur  la
commune de Vernouillet (78). Ils sont normalement présent
de  juin  à  Aout.  Surveillez  l'apparition  des  nids,  pour  les
supprimer manuellement et les brûler.
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Poirier

Stade phénologique

Du stade H « chute des derniers pétales » au stade I « nouaison ».

Psylle commun du poirier – Capopsylla pyri

Présence faible , observation d'une larve âgée sur la commune d'Orgeval (78).

Pucerons mauves – Dysaphis pyri

foyers observés sur Ussy sur Marne (77) et Versailles (78).

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

Cécidomyies des poirettes – Contarinia pyrivora

Quelques symptômes de fruits en calebasse observés sur la commune de Groslay
(95). C'est  dans la période du début de grossissement des fruits, avant la chute
physiologique  des  fruits  attaqués,  que  l'on  peut  repérer  les  fruits  en  forme  de
calebasses et estimer l' importance des attaques de cette cécidomyie.

Feu bactérien – Erwinia amylovora

La période de floraison touche à sa fin mais le risque d'infection par le feu bactérien
demeure car nous entrons en période de pousse active et des floraisons secondaires
sont observables sur certaines variétés de poiriers.

Réalisez des observations régulières dans les parcelles avec une vigilance accrue sur
celles  contaminées  les  années  précédentes  afin  de  déceler  rapidement  toute
manifestation de la maladie. Supprimez les symptômes le plus tôt possible après
leur  apparition, en procédant à une taille des rameaux à un niveau où le bois est
encore totalement sain en désinfectant régulièrement le sécateur avec de l'alcool
entre chaque coupe. Il est également recommandé de détruire, le jour même, les
bois taillés par le feu afin d'éviter de nouvelles contaminations.
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