
ARBORICULTURE
Bulletin n° 29 du 24 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  

D'après la modélisation, les sorties de taches issues des contaminations primaires 
devraient avoir eu lieu. Surveillez vos vergers, pour voir si vous avez de nouvelles 
taches de tavelure. En absence de taches le risque est théoriquement nul, par contre 
il est indispensable de réaliser durant l'été des observations dans chaque parcelles 
afin de vérifier l'absence de contaminations secondaires.

En présence de taches le risque se poursuit tout l'été en fonction des humectations. 
Il y a un risque dès que la durée d'humectation (en heure) X température moyenne 
sur cette même période est supérieure à 130.

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  

Augmentation du nombre de capture de carpocapse, le troisième pic est en cours. 
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 23 sem 24 sem 25 cumul
Orgeval 1- 78 0 0 0 1
Orgeval 2 - 78 0 0 2 6
Vernouillet- 78 6 0 3 10
Saint Marin du Tertre- 95 4 0 4 13
Ussy sur Marne -77 3 2 5 20
Ville Saint Jacques- 77 2 23 0 45
Versailles- 78 1 0 0 14
Crespieres - 78 2 4 2 8
Cheptainville - 91 1 2 1 4
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Parcelles non confusées

Tordeuses de la pelure

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

• Pandemis heparana: peu de capture cette semaine.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès 50 captures, les 18 jours suivant la première 
capture.
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lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Paris 1- 75 3 0 4 38
Paris 2- 75 1 0 3 29
Paris 3- 75 2 1 3 10
Saint Brice sous Foret- 95 14 6 5 57
Saint Nom - 78 12 10 15 37
Feucherolles - 78 22 14 31 67
Orgeval- 78 6 2 1 9
Septeuil - 78 8 17 10 35
Attainville - 95 2 3 3 8
Le Mesnil - 95 1 25 17 43
Beauvais - 91 5 4 18 27

lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Orgeval - 78 0 0 1 1
Vernouillet - 78 0 0 0 1
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 1 1
Saint Martin du Tertre - 95 2 0 0 2
Ussy sur Marne - 77 0 0 1 1
Ville Saint Jacques- 77 0 3 0 7
Versailles - 78 0 3 0 7
Saint Nom - 78 0 0 0 0
Feucherolles - 78 1 0 0 1
Crespieres - 78 0 0 0 0
Orgeval- 78 0 0 0 0
Septeuil - 78 0 0 0 0
Attainville - 95 0 0 0 0
Le Mesnil - 95 0 0 0 0
Cheptainville - 91 0 0 0 0
Beauvais - 91 0 0 0 0
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• Capua - Adoxphyes orana: Le vol de Capua est en cours, avec de fortes captures 
sur les sites de Feucherolles et de Le Mesnil.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès 40 captures en 3 relevés successifs (en 7 jours)

• Eulia – Argyrotaenia pulchellana: peu de capture cette semaine.

• Archips podana: captures en diminution cette semaine.
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lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Orgeval - 78 0 0 0 0
Vernouillet - 78 9 2 0 15
Saint Brice sous Foret - 95 11 1 0 17
Saint Martin du Tertre - 95 29 13 1 52
Ussy sur Marne - 77 22 19 3 47
Ville Saint Jacques- 77 1 2 2 5
Versailles - 78 1 0 0 1
Saint Nom - 78 4 12 6 22
Feucherolles - 78 22 11 22 55
Crespieres - 78 2 0 0 2
Orgeval- 78 3 1 2 6
Septeuil - 78 3 1 4 8
Attainville - 95 1 1 1 3
Le Mesnil - 95 1 32 46 79
Cheptainville - 91 4 1 0 5
Beauvais - 91 1 0 0 1

lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Orgeval - 78 1 0 8 157
Saint Brice sous Foret - 95 1 0 0 379
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0 83
Ussy sur Marne - 77 0 0 1 9
Ville Saint Jacques- 77 0 0 1 5

lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Vernouillet - 78 0 0 0 0
Saint Brice sous Foret - 95 9 23 7 58
Ussy sur Marne - 77 12 17 3 38
Ville Saint Jacques- 77 2 2 1 9
Versailles - 78 2 0 0 9
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• Archips rosana: peu de capture cette semaine

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

Captures hétérogènes suivant les sites.

Petite tordeuse des fruits   – Cydia lobarzewskii  

Le nombre de papillons capturés est stable cette semaine.

Zeuzère -   Zeuzera pyrina  

Premières captures de Zeuzère sur les sites d'Ussy sur Marne et de Vernouillet. Le 
vol est en cours.
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lieu sem 23 sem 24 sem 25 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 1 3
Ville Saint Jacques- 77 1 0 0 2

lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Vernouillet - 78 56 24 30 244
Saint Brice sous Foret - 95 49 12 7 155
Ussy sur Marne - 77 0 0 1 1
Ville Saint Jacques- 77 5 7 8 62
Versailles - 78 4 0 0 11

lieu sem 23 sem 24 sem 25 cumul
Vernouillet - 78 15 8 6 32
Saint Brice sous Foret - 95 144 79 86 372
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0 0
Ussy sur Marne - 77 0 0 1 1
Ville Saint Jacques- 77 5 7 4 22
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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. La présence de pucerons ailés sur les colonies présentes annonce 
le  début  de  migration  sur  leur  hôte  secondaire,  le  plantain.  Leur  nuisibilité  est 
moindre à cette période.

Exemple de prédateur: la coccinelle asiatique

Il y a quelques années encore, la coccinelle Harmonia axyridis, 
ou  coccinelle  asiatique ne  faisait  pas  partie  de  notre  faune 
locale.  Elle  est  aujourd'hui  fréquemment  rencontrée  sur  les 
cultures  en Europe et  notamment  dans  la  moitié  nord de la 
France.

Sur la photo à droite, on peut observer, au milieu 2 adultes de 
coccinelles asiatiques (taille supérieure à 5 mm), plus grosses 
que nos coccinelles indigènes.

Un autre moyen pour les différencier les coccinelles asiatiques 
est de regarder le promotum (partie entre la tête et le corps), il peut être clair avec 
un dessin en forme de M, clair avec un motif en patte de chat (sur la photo, la 
grosse coccinelle à gauche), ou encore en trapèze plein (sur la photo, coccinelle de 
droite).

La  larve  de  coccinelle,  elle  aussi 
très  prédatrice  de  pucerons, 
présente des spicules (voir photo 
ci-contre)  que ne présentent  pas 
les coccinelles indigènes.

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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4 spicules m édio -dorsaux 
 
Ligne orangé latérale  

Larve  d’Harmonia 
axyridis au stade L4 
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P  ucerons verts du pommier –   Aphis pomi  

Pas observé cette semaine. 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.

Acarien rouge   –   Panonychus ulmi  

Présence  d'acariens  (P.ulmi)  sans  observation  de  prédateurs  comme  les 
Typhlodromes (Phytoséiides), sur certains vergers de la région

A cette période de l'année, en l’absence de phytoséïdes, le seuil de nuisibilité est de 
50% de  feuilles  occupées  par  au  moins  une  forme  mobile  d'acarien  rouge  sur 
pommier. En présence de phytoséïdes (au minimum 30% de feuilles occupées), ce 
seuil peut être porté jusqu’à 80%.

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

La Mouche de la Cerise – Rhagoletis cerasi

31 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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