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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 20 mai 7h.

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

Pour  les  prochains  jours,  les  conditions  météo  ne  seront  pas  favorables  à  la
projection et au développement de la tavelure.

Surveillez vos vergers (feuillage et fruits), le modèle prévoit des sorties de taches de
tavelure pour les risques du 1er et du 2 mai.

Pour  le  moment,  la situation est  saine  dans  les vergers.  Observation  de  taches
tavelure sur Passe Crassane à Versailles.
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date projection gravité durée d'humectation stock de spores
17-mai 0,00% - 17/05 24h au 18/05 7h
20-mai 0,00% - 20/05 de 3h à 6h

17-mai 0,00% - 17/05 23h au 18/05 8h
19-mai 0,00% - 19/05 de 3h à 6h
20-mai 0,00% - 20/05 de 3h à 7h

18-mai 0,00% - 18/05 de 3h à 6h

projetable : 1,81% 
projeté : 93,04%91 ABBEVILLE LA RIVIERE

95 VILLIERS LE SEC
projetable : 1,85%   

projeté: 93,21%

contamination
station

77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

78 POISSY
projetable : 1,27% 
projeté : 93,96%

projetable : 1,32%   
projeté: 93,60%

projetable : 1,91%   
projeté: 93,12%
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Carpocapse des pommes – Cydia pomonella

Cette  semaine  peu  de  capture,  uniquement  sur  les  sites  non  confusés.  Avec
l'augmentation des températures, le vol devrait s'intensifier.

Piégeage COMBO

Parcelles non confusées

Tordeuses de la pelure

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

• Pandemis heparana: peu de capture, amis avec les conditions climatiques le vol
devrait s'intensifier.

Ptycholoma lecheana

Attention, les capsules de phéromone de Pandemis heparana,
capturent  aussi  la  tordeuse  de  l’œillet,  Cacoecimorpha
pronubana qui  ont  des  ailes  postérieures  orangées  et
Ptycholoma  lecheanum qui  ont  des  ailes  antérieures
poudrées de vieil or et à bords avec reflet inox.

(voir photo ci-contre)

Cacoecimorpha pronubana
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lieu sem 18 sem 19 sem 20
Orgeval 1- 78 0 0 0
Orgeval 2 - 78 0 0 0
Vernouillet- 78 0 0 0
Saint Marin du Tertre- 95 0 0 0
Ussy sur Marne -77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0
Versailles- 78 1 0 0

lieu sem 18 sem 19 sem 20
Paris 1- 75 8 3 2
Paris 2- 75 11 4 3
Paris 3- 75 0 0 0
Saint Brice sous Foret- 95 2 0 3

lieu sem 18 sem 19 sem 20
Orgeval - 78 0 0 0
Vernouillet - 78 0 0 1
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 0
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 1 3
Versailles - 78 0 0 0
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• Capua - Adoxphyes orana: aucune capture

• Eulia  –  Argyrotaenia  pulchellana:  captures  en  diminution  par  rapport  à  la
semaine dernière

• Archips podana: 

• Archips rosana:

Cette semaine mise en place des pièges sexuels.
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lieu sem 18 sem 19 sem 20
Orgeval - 78 0 0 0
Vernouillet - 78 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 0
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 2
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0
Versailles - 78 0 0 0

lieu sem 17 sem 18 sem 19 sem 20
Orgeval - 78 86 48 10 0
Saint Brice sous Foret - 95 135 146 52 21
Saint Martin du Tertre - 95 48 26 3 2
Ussy sur Marne - 77 0 0 7
Ville Saint Jacques- 77 3 1 0 0

lieu sem 18 sem 19 sem 20
Vernouillet - 78 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 12 7 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 1 0 3
Versailles - 78 0 0 1
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Tordeuse orientale du pêcher ou TOP – Cydia molesta

Captures en diminution par rapport à la semaine dernière.

Petite tordeuse des fruits – Cydia lobarzewskii

Capture faible.

Pommier

Pucerons cendrés – Dysaphis plantaginea

Des  foyers  actifs  sont  observés,  provoquant  des enroulements  de  feuilles.  Dans
certaines parcelles de nombreux petits foyers sont observables.

Attention, les conditions climatiques actuelles sont favorable à une reprise d'activité
des  pucerons.  Réalisez  des  observations  régulières  dans  vos  parcelles  afin  de
détecter tous nouveaux 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, mais la situation peut évoluer
rapidement.  La  présence  d'Aphelinus  mali  (voir  photo)  permet  de
limiter  la  multiplication  du  puceron  lanigère,  il  convient  de  le
préserver.

Le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  dès  que  10% des  rameaux  sont
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lieu sem 18 sem 19 sem 20
Vernouillet - 78 8 9 0
Saint Brice sous Foret - 95 22 4 6
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 9 8 6
Versailles - 78 5 1 0

lieu sem 18 sem 19 sem 20
Vernouillet - 78 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 1 3 2
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 1 1 0
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infestés. Surveillez vos parcelles. Aphelinus mali (E.BEERS)

Poirier

Psylle commun du poirier – Capopsylla pyri

Présence  faible,  observations  d’œufs  de  deuxième
génération et de jeunes larves. Nous sommes en période de
risque d'éclosion, surveillez vous parcelles.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès que 10% des pousses
sont porteuses de jeunes larves. Normalement à partir de la
deuxième  quinzaine  de  juin,  les  auxiliaires  prennent  le
relais, les Anthocoris en particulier.

Anthocoris sp (P.falatico)

Cerisier

La Mouche de la Cerise – Rhagoletis cerasi

la mouche de la cerise hiberne sous forme de pupe dans le sol. Les adultes volent en mai
et juin. Les pontes débutent 10 à 15 jours après le début du vol, la température devant
être de 18°C pour que les accouplements aient lieu. L'éclosion a lieu 6 à 10 jours suivant
la ponte, l'asticot se nourrissant de la pulpe situé autour du noyau.

C'est le début de la période de vol, certaines régions comme le Centre et l'Aquitaine ont
déjà des captures. Le risque reste très lié à la parcelle.
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