
ARBORICULTURE
Bulletin n° 34 du 30 juillet 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  

Continuez à surveiller vos vergers régulièrement. En absence de taches le risque est 
théoriquement  nul,  par  contre  il  est  indispensable  de  réaliser  durant  l'été  des 
observations  dans  chaque  parcelle  afin  de  vérifier  l'absence  de  contaminations 
secondaires. En présence de taches, le risque se poursuit tout l'été.

Il y a un risque dès que la durée d'humectation (en heure) X température moyenne 
sur cette même période est supérieure à 130.

Toujours  quelques  cas  de  tavelure  signalés  sur  la  région,  essentiellement  sur 
pommier.

Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Fin  de  la  première  génération.  Observations  des  premières  « traces  de  sortie » 
(consommation des pépins, tunnel de sortie et absence de larve) de la seconde 
génération.

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

Remarque: Les cases grisées indiquent une absence de données. Les valeurs en 
gras correspondent au nombre d'individus capturés sur 2 semaines.

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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lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Orgeval 1- 78 2 0 4
Orgeval 2 - 78 22 3 34
Vernouillet- 78 4 2 19
Saint Marin du Tertre- 95 1 2 21
Ussy sur Marne -77 10 2 0 33
Ville Saint Jacques- 77 0 1 2 50
Versailles- 78 5 3 2 34
Crespieres - 78 0 1 1 12
Cheptainville - 91 0 1 0 5
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Parcelles non confusées

Tordeuses de la pelure

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

•Pandemis heparana: 1 capture cette semaine sur la parcelle de Septeuil.

Le seuil de nuisibilité est atteint dès 50 captures, les 18 jours suivant la première 
capture.

•Capua - Adoxphyes orana: 1 capture sur la parcelle d'Ussy sur marne.

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

•Eulia – Argyrotaenia pulchellana: Captures hétérogènes cette semaine.

•Archips podana: 1 capture sur la parcelle d'Ussy sur marne.

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  
situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture  
dégage  toute  responsabilité  quant  aux  décisions  prises  par  les  agriculteurs  pour  la  protection  de  leurs  cultures.  Tout  
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lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Orgeval - 78 0 0 86 255
Saint Brice sous Foret - 95 108 38 527
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0 84
Ussy sur Marne - 77 0 18 14 41
Ville Saint Jacques- 77 4 5 0 15

lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Paris 1- 75 3 24 18 140
Paris 2- 75 1 3 3 47
Paris 3- 75 1 5 2 37
Saint Brice sous Foret- 95 1 1 13
Saint Nom - 78 1 23 29 126
Feucherolles - 78 1 55 17 166
Orgeval- 78 0 14 3 28
Septeuil - 78 4 36 18 136
Attainville - 95 0 15 5 30
Le Mesnil - 95 1 53 2 106
Beauvais - 91 2 3 4 48
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•Archips rosana: diminution des captures

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

Nombreuses captures sur les sites de Vernouillet et de St Brice sous Forêt.

Petite tordeuse des fruits   – Cydia lobarzewskii  

Toujours quelques captures

Zeuzère -   Zeuzera pyrina  

Peu de capture.
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lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Orgeval - 78 0 0 0 0
Vernouillet - 78 22 13 48
Saint Brice sous Foret - 95 45 0 65
Ussy sur Marne - 77 0 7 0 11
Ville Saint Jacques- 77 1 0 0 3

lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Vernouillet - 78 105 101 540
Saint Brice sous Foret - 95 79 96 438
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 1
Ville Saint Jacques- 77 0 1 2 69
Versailles - 78 0 0 0 26

lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Vernouillet - 78 0 0 7 90
Saint Brice sous Foret - 95 8 4 603
Saint Martin du Tertre - 95 7 2 9
Ussy sur Marne - 77 0 0 0 1
Ville Saint Jacques- 77 3 3 0 40

lieu sem 28 sem 29 sem 30 cumul
Orgeval - 78 0 0 4 5
Vernouillet - 78 2 1 4
Saint Brice sous Foret - 95 0 0 0 0
Saint Martin du Tertre - 95 0 0 0 3
Ussy sur Marne - 77 2 5 1 13
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0 0
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Acarien rouge   –   Panonychus ulmi  

Présence  d'acariens  (P.ulmi)  et  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%.

Pommier

P  uceron vert du pommier –   Aphis pomi  

Quelques foyers de pucerons verts observés. Leur présence peut être un problème 
en  cas  de  pullulation.  Ils  provoquent  une  déformation  du  feuillage  et  peuvent 
entraîner l’arrêt de la croissance des rameaux. 

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

Pucerons lanigères –   Erionosoma lanigerum  

Leur présence est à surveiller localement.

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

Poirier

Psylle commun du poirier –   Capopsylla pyri  

Observation d'œufs et de larves de troisième génération. 

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  

Diminution des captures, seulement 6 captures sur le site de Vernouillet (78). 

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