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Pommier

Tavelure du pommier   – Venturia inaequalis  

Légende:

L: contamination légère
AG: Assez grave
G: Grave

Projetable: stock 
d'ascospores projetables
Projeté: total des 
quantités projetées 
d'ascospores

Heure indiquée = 
heure universelle (HU)
Heure d’hiver: HU + 1
Heure d’été: HU + 2

Données 
météo jusqu'au 31 mars 8h (heure universelle). Simulation par modèle Melchior en prenant pour 
hypothèse de date de maturité des périthèces au 14 mars.

La sonde d'humectation de Villeroy ne fonctionne plus. En comparant avec les données météo de 
Viliers le sec (hygrométrie, pluviométrie), les 2 situations sont semblables, donc il y a surement eu 
un risque de contamination grave qui n'est pas terminé actuellement. 

Pour  tous  les  autres  sites,  les  contaminations  sont  en  cours,  et  la  gravité  des 
contaminations peut augmenter si l'humidité persiste.

Les pluies devraient cesser dans la matiné, Météo France annonce une amélioration des conditions 
climatiques avec un nouvel épisode pluvieux pour dimanche.

Anthonome du pommier   – Anthonomus pomorum  

La ponte se fait dans les fleurs à l'intérieur des bourgeons au stade 
B-C  et  dans  les  fleurs  jusqu'au  stade  D,  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

Après le stade D des fleurs la femelle anthonome ne peut plus pondre 
et l'ouverture des fleurs est mortelle pour les larves d'anthonome.

La quasi totalité des pommiers ont dépassé le stade D, donc 
les pontes ne sont plus possibles.
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date durée d'humectation projection gravité stock de spores
29-mars 29/3 15h - en cours 3,19% G

29-mars pluie de 17h à 18h 1,31% ?
30-mars pluie de 17h 0,69% ?
31-mars pluie de 5h à 6h 0,77% ?

29-mars 29/3 de 14h à 23h 1,38% -
30-mars 30/3 de 16h - en cours 1,61% L

30-mars 30/3 16h - en cours 2,88% L

29-mars 29/3 15h - en cours 2,80% G

95 VILLIERS LE SEC projeté : 5,93%   
projetable: 0,00%

91 ABBEVILLE LA RIVIERE projeté : 5,93%   
projetable: 0,00%

78 POISSY projeté : 6,20%   
projetable: 0,00%

projeté : 5,59%   
projetable: 0,00%

projeté : 5,30%   
projetable: 0,00%

station

 77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

contamination
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Pucerons cendrés du pommier   – Dysaphis plantaginea  

Sur pommier le seuil de nuisibilité est atteint dès que la présence d'un puceron cendré est 
observé dans la parcelle. Quelques foyers détectés, surveillez vos parcelles.

Pucerons lanigères   – Eriosoma lanigerum  

Les conditions climatiques actuelles sont propices au développement du puceron 
lanigère.  Surveillez  vos parcelles.  Le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  dès  que  10% des 
rameaux sont infestés.

Oïdium

le  champignon  responsable  de  cette  maladie  se  conserve  durant  l'hiver  sous  forme  de 
mycélium  à  l'intérieur  des  bourgeons  contaminés  lors  de  la  saison  précédente.  Des 
températures  douces  et  une  forte  hygrométrie  sont  favorables  au 
développement  du champignon.  Les  contaminations  primaires  sont 
possibles  dès  l'ouverture  des  bourgeons  (stade  C-C3).  Les  jeunes 
feuilles étant particulièrement sensible  à la  maladie,  la  période de 
pousse est une période à risque. La réduction de l'inoculum peut se 
faire  en  supprimant  et  en  brulant  les  rameaux  oïdiés  de  l'année 
précédente.

Quelques  bouquets  floraux  oïdiés  ont  été  observés  sur 
Vernouillet.

Poirier

Psylle   – 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  et  des  éclosions,  liées  à  l'augmentation  des 
températures.

Sur  la  région peu d’œufs  ont  été  observés,  les  premières  larves  ont  été  observées  la 
semaine dernière. La situation est plutôt calme pour le moment.

Il est à noter sur des parcelles (notamment en agriculture biologique), de la région, la 
présence d'auxiliaires pouvant réguler les populations de psylles.

Des punaises prédatrices de la famille des Anthocoridea ont été observées; du genre Orius (photo à 
gauche)mais  présence  aussi  des  Trombidium  holosericeum  (photo  au  centre)  ainsi  que  de 
nombreuses coccinelles dont celles à 7 points qui est aussi prédatrice de psylles (photo de droite).
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Fredon IDF
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Cecidomyies des poirettes –   Cantarinia pyrivora  

Les Cécidomyies des poirettes n'ont qu'une seule génération, au printemps.

La sortie des adultes est très regroupée vers fin mars, début avril, le vol n'excédant pas 15 
jours.

Les femelles pondent dans les boutons floraux, au stade D3-E. Les larves se développent dans 
les  très  jeunes  fruits  et  provoquent  leur  déformation  ainsi  qu'une  accélération  de  leur 
croissance. Dès la fin du mois d'avril, début mai, on peut observer des fruits plus sphériques 
et volumineux, en forme de «calebasse», qui noircissent et finissent par tomber au sol. A 
l'intérieur des fruits, se trouvent plusieurs larves.

La  protection  ne  se  justifie  que  si  une  attaque  a  été  observée  l'année  précédente,  par 
observation  des  fruits  «calebassés»,  entre  la  période  qui  sépare  la  floraison  de  la  chute 
physiologique.

Phytoptes

deux espèces de phytoptes peuvent provoquer des dégats sur poirier:
• les phytoptes libres (Epitremerus pyri) responsables du folletage prématuré du feuillage et de

 la rugosité des fruits.

• Les  phytoptes  cécidogènes  (Phytoptus  pyri)  responsables  de 
l'érinose  du  poirier  (photo  ci-contre).  Les  dommages  sont  en 
général mineurs, mais en cas de forte infestation, les feuilles se 
dessèchent et tombent.

Ces deux espèces hivernent à l'état adultes, cachés dans l'écorce ou 
sous les écailles des bourgeons.

Des galles de phytoptes cécidogènes ont été observées dans un verger 
qui avait eu une forte attaque en 2010.

Hoplocampes du poirier –   Hoplocampa brevis  

L'hoplocampe  du  poirier  (comme  celui  du  pommier)  pond  dans  les 
fleurs au stade F-F2. La larve creuse des galeries superficielles sur les 
très jeunes fruits puis pénètre jusqu'aux pépins (photo ci-contre). On 
observe sur  les  jeunes fruits  une  perforation  noirâtre  de  l'épiderme 
d’où  s'écoulent  des  déjections  foncées.  Les  jeunes  fruits  attaqués 
chutent précocement dès la chute des pétales.

prochain BSV, lundi 4 avril
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Message réglementaire
Réglementations applicables

aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes 
et supports de culture

En application de l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques est interdite s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Au sens 
de  ce  même  article,  sont  définies  comme  produits  phytopharmaceutiques  les  préparations 
contenant des substances actives destinées à la lutte contre tous les organismes nuisibles ou à 
prévenir leur action, à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, à assurer la 
conservation des produits végétaux, ou encore à détruire ou freiner la croissance des végétaux 
indésirables.

Les produits à base d'huile de neem (ou margousier) ou d'azadirachtine, connus pour leurs 
propriétés  insecticide  et  vermifuge,  sont  donc  considérés  comme  des  produits 
phytopharmaceutiques et relèvent du champ d'application de la réglementation applicable à ces 
produits. En tant que tels, ils sont soumis à l’obligation d’autorisation de mise sur le marché 
pour être commercialisés et utilisés sur le territoire national.

A l’échelle européenne, la substance active azadirachtine contenue dans l'huile de neem a fait 
l'objet, le 8 décembre 2008, d'une décision de la Commission Européenne de non-inclusion à 
l'annexe I  de la directive 91/414/CE. Cette décision précise  que les États  membres doivent 
retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant 
cette substance d'ici au 31 décembre 2010 au plus tard.

En France, aucun produit phytopharmaceutique, ni aucune matière fertilisante à base d’huile de 
neem ou d’azadirachtine n’est actuellement autorisé, quel que soit l’usage qui pourrait en être 
fait. La mise sur le marché de produits à base d’huile de neem constitue donc une infraction et 
est  passible  de  suites  judiciaires.  Ces  produits  doivent  être  éliminés  comme  tout  produit 
phytopharmaceutique non utilisable (PPNU).

Par ailleurs, les produits contenant de l’huile de neem ou de l’azadirachtine ne peuvent en aucun 
cas être commercialisés en tant que matières fertilisantes et supports de cultures au titre des 
dispositions visées aux articles L. 255-2 et suivant du Code rural et de la pêche maritime n’étant 
ni homologués ni conformes à une norme rendue d’application obligatoire.

Les  tourteaux  de  neem  qui  ne  sont  pas  homologués  ou  conformes  aux  normes  NFU  42- 
001/A10, NFU 42-001 ou NFU 44-051, sont également à retirer du marché au plus tard au 31 
décembre  2011  à  moins  qu’entre  temps  leur  situation  ait  pu  être  individuellement  ou 
globalement régularisée dans le cadre de procédures individuelle ou collective de mise sur le 
marché, respectivement l’homologation ou la normalisation.

Par ailleurs, les Autorités nationales compétentes rappellent que tout produit destiné à la lutte contre 
des  organismes  nuisibles  à  des  cultures  sont,  par  définition,  à  considérer  comme  produits 
phytopharmaceutiques soumis aux dispositions visées aux articles L. 253-1 et suivants du Code rural 
et de la pêche maritime.

Observations : FREDON
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.

Page 4 / 4

mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr

