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Pommier

Tavelure du pommier   – Venturia inaequalis  

Les premiers périthèces mûrs de tavelure ont été observés au 14 mars. 

Il y a risque de contamination primaire uniquement si les 3 conditions suivantes sont réunies:

• stade de sensible atteint (apparition des organes verts), 

C-C3 pour pommier  et C3-D pour poirier.

• présence d'ascospores provenant des organes de conservation qui les libèrent à maturité lors des 
pluies.

• humectation du feuillage suffisamment longue pour que les spores puissent germer. La vitesse de 
germination est dépendante de la température.

Avec les conditions climatiques actuelles, les pommiers et les poiriers ont évolué rapidement et 
les stades sensibles sont quasiment atteints pour la majorité des variétés.

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 17 mars 8h (heure universelle).

Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse de date de maturité des périthèces au 14 
mars.
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date projection gravité durée d'humectation stock de spores

95 VILLIERS LE SEC projetable : 0,23%   
projeté: 0%

91 ABBEVILLE LA RIVIERE projetable : 0,26%   
projeté: 0%

78 POISSY projetable : 0,24% 
projeté : 0%

projetable : 0,24%   
projeté: 0%

projetable : 0,25%   
projeté: 0%

contamination
station

 77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY
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Météo France annonce un passage pluvieux pour vendredi, suivi d'une baisse des températures pour 
le début de semaine prochaine. Dès les premières pluies, des spores matures de tavelure vont être 
projetées, surveillez vos vergers pour savoir si les stades phénologiques sensibles, de vos 
arbres sont atteints.

Le  BSV filière  arboriculture  de  la  région  Ile  de  France  intégrera  une  information  tavelure  vous  
communiquant 2 fois par semaine (les lundi et les jeudi), les résultats de modélisation durant la  
phase de contamination primaire de la tavelure. Le modèle MELCHIOR sera utilisé avec les données  
agro-météorologiques des stations de Abbeville la rivière (91), Chevry cossigny (77), Poissy (78),  
Villeroy (77) et Villiers le sec (95).

Anthonome du pommier   - Anthonomus pomorum  

Ce coléoptère sort de son abri hivernal, lorsque les températures diurnes atteignent 9°C plusieurs 
jours de suite.

Il pique les bourgeons pour se nourrir, 10 à 15 jours avant de pondre.

La ponte se fait dans les fleurs à l'intérieur des bourgeons au 
stade B-C, la larve se nourrit des organes de reproduction de la 
fleur  et  de  la  face  interne  des  pétales.  Les  fleurs  ne 
s'épanouissent  pas,  brunissent  et  prennent  l'aspect 
caractéristique de «clou de girofle». Photo ci-contre:Fredon IDF

La reprise d'activité a débuté, mais peu ou pas d'individu observé lors de frappages.

Pour contrôler en verger leur présence, il  faut réaliser un battage aux 
heures les plus chaudes de la journée, le seuil de nuisibilité étant fixé à 
30  adultes  pour  100  battages  (2  par  arbres)  ou  10% de  bourgeons 
présentant des piqûres de nutrition.

Pucerons cendrés du pommier   - Dysaphis plantaginea  

Le puceron cendré hiverne sous forme d'œuf l'hiver. Les oeufs sont le plus souvent isolés, de forme 
ovaleet de couleur noir brillant. Ces œufs éclosent courant mars et donner naissance aux femelles 
fondatrices. Ces femelles sont à l'origine de colonies de pucerons (virginipares aptères) aptes à se 
reproduire rapidement. Ils peuvent causer de gros dégâts, dès la floraison, avec un enroulement et 
une crispation du feuillage, le  blocage et la  déformation des fruits ainsi  que la déformation des 
pousses.

Sur pommier le seuil de nuisibilité est atteint dès que la présence d'un puceron cendré est observé 
dans la parcelle. Surveillez vos parcelles.
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Poirier

Psy  lle -   Cacopsylla pyri  

Les femelles hivernantes pondent à la base des bourgeons à fleurs au printemps. Les larves issues de 
ces œufs se développent ensuite dans les bouquets floraux. La période de risque est en cours avec 
l'intensification des pontes liée à l'augmentation des températures.

La diminution des températures devrait rendre les conditions moins favorables à la ponte 
et à l'éclosion d'œufs.

Peu de psylles sont observés sur les parcelles du réseau, il  est à noter la présence de 
punaise prédatrice de type Anthocoris, bon prédateur de psylles.

Anthonome du poirier - Anthonomus pyri

La présence de dégâts d'anthonome du poirier est signalée 
sur  la  région.  Ces  dégâts  sont  actuellement  facilement 
observables, les bourgeons à fruits ne débourrant pas. On 
peut observer à l'intérieur de ces bourgeons brunis une larve 
à tête brune dont le corps est arqué, de couleur blanc crème 
et sans pattes.

Certains sites présentent jusqu'à une dizaine et plus 
de bourgeons attaqués par arbre.

Prochain BSV, lundi 21 mars

Observations : FREDON, Chambre d'agriculture d'Ile de France
Rédaction : 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.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
électronique  à  l'adresse  suivante  j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en  précisant  le(s)  bulletin(s)  que  vous  désirez 
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, zones  
non agricoles.

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 en précisant le  
numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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