
ARBORICULTURE
Bulletin n° 28 du 17 juin 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  

Les  sorties  de  taches  issues  des  contaminations  primaires  sont  encore  possible 
jusqu'à la fin juin. Surveillez encore vos vergers.

Pour le moment, la situation est plutôt saine dans les vergers, peu de tache de 
tavelure observée sur feuilles et sur fruits.

Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Ralentissement du vol du carpocapse. Captures en diminution sur la plupart des 
sites, sauf pour Ville Saint Jacques (77) et Septeuil (78). Il n'a pas été signalé de 
dégâts de carpocapse pour l'instant. Surveillez vos parcelles, car les éclosions sont 
en cours. Un contrôle visuel peut être réalisé sur 1000 fruits, en particulier sur les 
bordures, les zones en retrait, les fruits groupés en bouquets et le haut des arbres, 
pour vérifier le bon fonctionnement de votre stratégie de lutte.

Piégeage COMBO
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lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Orgeval 1- 78 1 0 0 1
Orgeval 2 - 78 0 0 0 4
Vernouillet- 78 0 6 0 7
Saint Marin du Tertre- 95 0 4 0 9
Ussy sur Marne -77 1 3 2 15
Ville Saint Jacques- 77 7 2 23 45
Versailles- 78 7 1 0 14
Crespieres - 78 2 4 6
Cheptainville - 91 1 2 3
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Parcelles non confusées

Les Hoplocampes

De nombreux  dégâts  d'hoplocampes  sont  observés  dans  la  région,  avec  parfois 
jusqu'à plusieurs fruits attaqués par arbre, aussi bien sur pommes que sur poires.

Attention,  il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  des 
dégâts  de  carpocapse.  Les  dégâts  d'hoplocampe 
apparaissent plus tôt que ceux du carpocapse, la 
chenille  creuse d'abord des galeries  superficielles 
sur les très jeunes fruits,  puis pénètre jusqu'aux 
pépins  (voir  photo).  Les  fruits  dévorés 
superficiellement  portent  des  cicatrices  liégeuses 
qui les déforment.

La semaine dernière, on pouvait  encore observer 
des larves, d'environ 1 cm, dans les fruits,  alors 
que les larves de carpocapse sont à peine sorties 
de  l'éclosion.  Lors  des  observations  de  cette 
semaine, les fruits présentant des symptômes sont 
vides, si ces derniers ne sont pas tombés au sol.

Tordeuses de la pelure

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

• Pandemis heparana: peu de capture cette semaine.
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lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Paris 1- 75 5 4
Paris 2- 75 0 52
Paris 3- 75 2 31
Saint Brice sous Foret- 95 19 8 6 25
Saint Nom - 78 12 10 22
Feucherolles - 78 22 14 36
Orgeval- 78 6 2 8
Septeuil - 78 8 17 25
Attainville - 95 2 3 5
Le Mesnil - 95 1 25 26
Beauvais - 91 5 4 9
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Le seuil de nuisibilité est atteint dès 50 captures, les 18 jours suivant la première 
capture.

• Capua - Adoxphyes orana: Le vol de Capua est en cours.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès 40 captures en 3 relevés successifs (en 7 jours)
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lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Orgeval - 78 0 0 0 0
Vernouillet - 78 0 0 0 1
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 0 0
Saint Martin du Tertre - 95 0 2 0 2
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 0 3 7
Versailles - 78 1 0 3 7
Saint Nom - 78 0 0 0
Feucherolles - 78 1 0 1
Crespieres - 78 0 0 0
Orgeval- 78 0 0 0
Septeuil - 78 0 0 0
Attainville - 95 0 0 0
Le Mesnil - 95 0 0 0
Cheptainville - 91 0 0 0
Beauvais - 91 0 0 0

lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Orgeval - 78 0 0 0 0
Vernouillet - 78 2 9 2 15
Saint Brice sous Foret - 95 5 11 1 17
Saint Martin du Tertre - 95 5 29 13 51
Ussy sur Marne - 77 3 22 19 44
Ville Saint Jacques- 77 0 1 2 3
Versailles - 78 0 1 0 1
Saint Nom - 78 4 12 16
Feucherolles - 78 22 11 33
Crespieres - 78 2 0 2
Orgeval- 78 3 1 4
Septeuil - 78 3 1 4
Attainville - 95 1 1 2
Le Mesnil - 95 1 32 33
Cheptainville - 91 4 1 5
Beauvais - 91 1 0 1
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• Eulia – Argyrotaenia pulchellana: pas de capture cette semaine.

• Archips podana: captures en augmentation cette semaine, le vol est en cours.

• Archips rosana: pas de capture cette semaine

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

Captures hétérogènes suivant les sites.
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lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Orgeval - 78 0 1 0 149
Saint Brice sous Foret - 95 3 1 0 379
Saint Martin du Tertre - 95 2 0 0 83
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 8
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0 4

lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Vernouillet - 78 0 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 0 9 23 51
Ussy sur Marne - 77 0 12 17 35
Ville Saint Jacques- 77 0 2 2 8
Versailles - 78 0 2 0 9

lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Orgeval - 78 0 0 0 0
Vernouillet - 78 0 0 0 9
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 0 18
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 2
Ville Saint Jacques- 77 0 1 0 2

lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Vernouillet - 78 32 56 24 214
Saint Brice sous Foret - 95 16 49 12 148
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 5 7 54
Versailles - 78 0 4 0 11
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Petite tordeuse des fruits   – Cydia lobarzewskii  

Captures en nette augmentation, surtout pour le site de Saint Brice sous Forêt.

Zeuzère -   Zeuzera pyrina  

Première capture de Zeuzère sur Ussy sur Marne.

Feu bactérien –   Erwinia amylovora  

Les  fortes  averses  de  la  semaine  passée  associées  aux  températures  douces, 
constituent des conditions favorables au développement du feu bactérien.

Le feu bactérien est une maladie bactérienne dangereuse due à Erwinia amylovora. 
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.

Réaliser 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. Supprimer 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 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.

Réglementation

Étant  donné  le  risque  considérable  que  représente  cette  maladie  en  production 
fruitière  et  ornementale,  la  bactérie,  Erwinia  amylovora est  considérée  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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lieu sem 22 sem 23 sem 24 cumul
Vernouillet - 78 3 15 8 26
Saint Brice sous Foret - 95 18 144 79 286
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 0
Ville Saint Jacques- 77 0 5 7 18
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Pommier

Pucerons cendrés –   Dysaphis plantaginea  

Présence d’auxiliaire, comme des coccinelles asiatiques ou non, des chrysopes. Le 
nombre de foyer est  en régression,  dans de nombreux cas les  enroulements de 
feuilles sont vides. Surveillez vos parcelles.

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.

P  ucerons verts du pommier –   Aphis pomi  

Observation  d'un  puceron  vert  sur  Saint  Brice  sous  Foret  (95).  Il  peut  poser 
problème en cas de pullulation. Il provoque une déformation du feuillage et peut 
entraîner  l’arrêt  de  la  croissance  des  rameaux.  Il  peut  être  abondant  dans  des 
vergers très poussant. Il est sensible aux fortes chaleurs.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès que 15% des pousses sont occupées.

Oïdium

Les conditions actuelles restent favorables au développement de l'oïdium. Surveillez 
vos parcelles, surtout si vous avez des foyers actifs d’oïdium.

Poirier

Psylle commun du poirier –   Capopsylla pyri  

Observation d'adultes en parcelles, ainsi que de larves à différents stades, sur de 
nombreux fruits. Observation de miellat sur fruits.

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%.

Cerisier
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La Mouche de la Cerise – Rhagoletis cerasi

33 captures sur le site de Vernouillet (78), aucunes sur les autres sites.

Le risque reste très lié à la parcelle et à la précocité des fruits.
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