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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

Carpocapse des pommes – Cydia pomonella

Des cas graves (jusqu'à 10-15% de pertes) sur récolte de poires ou de pommes ont
été signalés sur la région. 

Pas de captures de carpocapse cette semaine aussi bien en parcelle confusées qu'en
parcelles non confusées.

Tordeuses de la pelure

Les résultats des piégeages par phéromones spécifiques sont les suivants:

•Pandemis heparana: Pas de captures cette semaine.

•Capua - Adoxphyes orana: Toujours des captures mais en faible quantité.

•Eulia – Argyrotaenia pulchellana: Captures en diminution cette semaine.

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
document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source
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lieu sem36 sem37 sem38 cumul
Orgeval - 78 0 0 0 3
Vernouillet - 78 0 0 0 22
Saint Brice sous Foret - 95 0 1 0 23
Saint Martin du Tertre - 95 1 0 5 185
Ussy sur Marne - 77 71
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0 6
Versailles - 78 1

lieu sem36 sem37 sem38 cumul
Orgeval - 78 32 46 10 389
Saint Brice sous Foret - 95 0 12 5 676
Saint Martin du Tertre - 95 4 4 0 92
Ussy sur Marne - 77 47
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0 15
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Tordeuse orientale du pêcher ou TOP – Cydia molesta

Des captures en diminution cette semaine.

Zeuzère - Zeuzera pyrina

Pas de capture cette semaine.

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
document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source
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lieu sem36 sem37 sem38 cumul
Vernouillet - 78 138 67 31 1199
Saint Brice sous Foret - 95 28 40 20 764
Ussy sur Marne - 77 1
Ville Saint Jacques- 77 0 0 0 114
Versailles - 78 63


