
ARBORICULTURE
Bulletin n° 23 du 28 mai 2010

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 28 mai 7h.

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

Le dernier épisode pluvieux a provoqué des projection d'ascospores, ainsi que des
risques  de contamination importants sur  toutes les stations de la région. Météo
France prévoit un prochain passage pluvieux pour la soirée de samedi et la journée
de dimanche.

Surveillez vos vergers (feuillage et fruits), le modèle prévoit des sorties de taches de
tavelure pour les risques survenues autour du 10 et du 15 mai.

Pour le moment, la situation est plutôt saine dans les vergers, pas de nouvelle tache
tavelure observée.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur
la base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la
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date projection gravité durée d'humectation stock de spores
25-mai 2,45% AG 25/05 19h au 26/05 7h
26-mai 0,62% G 26/05 13h au 28/05 7h

25-mai 3,29% AG 25/05 18h au 26/05 8h
26-mai 0,64% G 26/05 14h au 28/05 7h

26-mai 3,24% - 21/05 de 4h à 10h
27-mai 0,33% AG 22/05 de 3h à 7h

26-mai 2,61% AG 26/05 19h au 27/05 9h
28-mai 0,33% - 28/05 de 5h à 6h

25-mai 3,61% G 25/5 17h au 26/5 15h
27-mai 0,29% G 27/5 5h au 28/5 7h

projetable : 0,21% 
projeté : 96,87%91 ABBEVILLE LA RIVIERE

95 VILLIERS LE SEC
projetable : 0,21%   
projeté: 97,11%

contamination
station

77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

78 POISSY
projetable : 0,25% 
projeté : 97,54%

projetable : 0,21%   
projeté: 96,68%

projetable : 0,21%   
projeté: 97,06%
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Carpocapse des pommes – Cydia pomonella

Suite à augmentation des températures, le piégeage de carpocapse c'est intensifié
cette semaine, aussi bien en parcelles confusées qu'en parcelles non confusées. Le
premier vol est en cour.

Piégeage COMBO

Parcelles non confusées

Tordeuses de la pelure

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

• Pandemis heparana: peu de captures.

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 19 sem 20 sem 21
Orgeval 1- 78 0 0 0
Orgeval 2 - 78 0 0 4
Vernouillet- 78 0 0 1
Saint Marin du Tertre- 95 0 0 5
Ussy sur Marne -77 0 0 9
Ville Saint Jacques- 77 0 0 11
Versailles- 78 0 0 5

lieu sem 19 sem 20 sem 21
Paris 1- 75 3 2 13
Paris 2- 75 4 3 7
Paris 3- 75 0 0 2
Saint Brice sous Foret- 95 0 3 19

lieu sem 19 sem 20 sem 21
Orgeval - 78 0 0 0
Vernouillet - 78 0 1 0
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 1 3 0
Versailles - 78 0 0 3
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• Capua - Adoxphyes orana: peu de captures

• Eulia – Argyrotaenia pulchellana: captures semblable à la semaine dernière

• Archips podana: peu de captures

• Archips rosana: captures hétérogènes suivant les sites
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lieu sem 19 sem 20 sem 21
Orgeval - 78 0 0 0
Vernouillet - 78 0 0 2
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 0
Saint Martin du Tertre - 95 0 2 2
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0
Versailles - 78 0 0 0

lieu sem 19 sem 20 sem 21
Orgeval - 78 10 0 4
Saint Brice sous Foret - 95 52 21 21
Saint Martin du Tertre - 95 3 2 2
Ussy sur Marne - 77 0 7 1
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0

lieu sem 19 sem 20 sem 21
Vernouillet - 78 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 7 0 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 6
Ville Saint Jacques- 77 0 3 0
Versailles - 78 0 1 6

lieu sem 20 sem 21
Orgeval - 78 0
Vernouillet - 78 9
Saint Brice sous Foret - 95 18
Ussy sur Marne - 77 1 1
Ville Saint Jacques- 77 1 0
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Tordeuse orientale du pêcher ou TOP – Cydia molesta

Captures en augmentation par rapport à la semaine dernière.

Petite tordeuse des fruits – Cydia lobarzewskii

Captures en augmentation en particulier sur le site de Saint Brice sous Forêt.

Divers

Signalement de Punaises Phytophages et de Rynchites en vergers, ne
provoquant pas de dégâts en particulier.

Photo de Rhynchite rouge ci-contre.

Pommier

Pucerons cendrés – Dysaphis plantaginea

Présence d’enroulement récent sur certaines parcelles, surveillez vos 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.

Le seuil  de nuisibilité est atteint dès que 10% des rameaux sont infestés. Surveillez vos
parcelles.
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lieu sem 19 sem 20 sem 21
Vernouillet - 78 9 0 85
Saint Brice sous Foret - 95 4 6 39
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 8 6 19
Versailles - 78 1 0 1

lieu sem 19 sem 20 sem 21
Vernouillet - 78 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 3 2 39
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 1 0 4
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Oïdium

Les conditions actuelles sont  favorables au développement  de l'oïdium. Attention aux
variétés sensibles. De plus la période de pousse constitue une période à risque.

Poirier

Psylle commun du poirier – Capopsylla pyri

Jusqu'à 40% de rameaux porteur d’œufs ou de jeunes larves. faible, observations
d’œufs de deuxième génération et de jeunes larves. Les pontes d'oeufs d'été sont en
cours et les conditions climatiques sont favorables aux éclosions.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès que 10% des pousses sont porteuses de jeunes
larves.  En  présence  d’auxiliaires  (essentiellement  des  punaises  Anthocoris mais
aussi des coccinelles asiatiques), ce seuil de nuisibilité peut être relevé à plus de
30%.

Divers

Signalement de Cèphe (Janus Compressus) du poirier sur le site de Versailles.

Cerisier

La Mouche de la Cerise – Rhagoletis cerasi

Pas de captures sur nos sites de piégeage.

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.

Message Réglementaire

Vous  retrouverez  ci-dessous  la  liste  actualisée  au  15  avril  2010  des  spécialités
phytopharmaceutiques qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché délivrée
en application de l’article R.253-50 du Code rural par le Ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche. Ces décisions dérogatoires récentes, délivrées en application
de l’article R.253-50, ont  une  validité maximale de 120 jours. Les dates d’échéance
applicables  à  chacune des  spécialités  concernées  sont  précisées dans  la colonne de
droite du tableau ci-joint.
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N° d’AMM Nom Détenteur Substance active Cultures concernées Entrée en vigueur Echéance
8700737 TELONE 2000 DOW 1,3-dichloropropène Pommier 23/03/2010 13/07/2010
8800061 DORLONE 2000 DOW 1,3-dichloropropène Pommier 23/03/2010 22/07/2010
2090019 MAXCEL VALENT 6-benziladénine Pommier, poirier 12/03/2010 13/07/2010
2090055 EXILIS FINE 6-benziladénine Pommier, poirier 12/03/2010 13/07/2010


