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Faits marquants:

vol du carpocapse en cours

observation des taches de tavelure sur jeunes feuilles

Fruits à pépin

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 au 5 mai 12h (heure universelle). Simulation par modèle Melchior en prenant pour 
hypothèse de date de maturité des périthèces au 14 mars.

De 1,69 à 5,02% de spores projetables, la quantité de spores augmente moins vite. Toutefois, aux 
prochaines pluies, les quantités seront encore importantes pour provoquer des contaminations.

Les germinations de ses spores seront rapides, les températures prévues restant élevées.

Les conditions climatiques étant très variables d'un verger à un autre, le modèle ne simule pas toutes 
les situations réellement présentes sur le  terrain.  Aucun modèle ne remplacera en totalité votre 
expérience sur le terrain. Surveillez bien vos parcelles pour voir s'il y a apparition de taches de 
tavelure sur vos feuilles ou vos fruits. Sur la région, il a été observé une parcelle dans les Yvelines 
avec des anciennes taches de tavelure sur pédoncule et de récentes sur jeunes feuilles.

Météo  France  annonce  des  passages  pluvieux  et  des  orages  pour  le  week-end  prochain.  Faites 
attention, les pluies peuvent être extrêmement localisées.
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date durée d'humectation projection gravité stock de spores
02-mai 2/05 de 15h à 16h 3,51% -

04-mai 4/05 de 3h à 7h 0,00% -

02-mai 2/05 de 13h à 14h 1,29% -

04-mai 4/05 de 3h à 7h 0,00% -

95 VILLIERS LE SEC projeté : 90,29%   
projetable: 4,41%

91 ABBEVILLE LA RIVIERE projeté : 92,52%   
projetable: 1,69%

78 POISSY projeté : 92,88%   
projetable: 1,76%

projeté : 91,70%   
projetable: 2,04%

projeté : 89,52%   
projetable: 5,02%

station

 77 CHEVRY-COSSIGNY

77 VILLEROY

contamination
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Le piégeage tordeuses (piégeage sur 24 sites)

Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Le  vol  a  débuté  la  semaine  dernière.  Des  papillons  sont  capturés  aussi  bien  en vergers 
confusés qu'en vergers non confusés.  Les captures sont un peu moins importantes cette 
semaine que la  précédente avec une augmentation du vol pour certains sites. Les fortes 
captures de la semaine dernière (plus de 40 papillons) sont certainement liées à un effet 
«capsule neuve» .  Les pontes ont lieu généralement au crépuscule, quand la température est 
supérieure à 15°C deux jours consécutifs ou si le maximum de température est supérieur à 
18°C. Les oeufs ne sont pas déposés si le feuillage est mouillé.

Les œufs sont déposés actuellement. Les premières éclosions dans les conditions 
actuelles  de  température  sont  prévues  à  partir  du  milieu  de la  semaine  19 est 
intensifier dernières décades de mai.

Tordeuses de la pelure

• Pandemis  heparana:  pas  de  captures  cette  semaine, 
attention,  présence  dans  les  pièges  de  la  tordeuse  de 
l’œillet  (Cacoecimorpha pronubana)  qui  n'est  pas nuisible 
au verger (photo ci-contre)

• Capua - Adoxophyes orana: le vol n'a pas encore débuté sur la région.

• Eulia – Argyrotaenia pulchellana: les captures sont en diminution cette semaine.

• Archips podana:le vol n'a pas débuté.

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

La tordeuse orientale du pêcher a commencé son vol. De nombreux sites de captures sont 
positifs.

Petite tordeuse des fruits – Cydia lobarzewskii

Premières captures sur le site de Saint Brice sous Forêt (95)

ACariens rouges –   Panonichus ulmi  

Certains sites présentent des attaques importantes d'acariens rouges, avec plusieurs formes 
mobiles par feuille. Surveillez vos parcelles. Le seuil est atteint dès que 50 % des feuilles (sur 
100 feuilles observées) sont occupés par au moins une forme mobile. Prenez aussi en compte 
la présence des phytoséiides.
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Pommier

Pucerons cendrés du pommier   – Dysaphis plantaginea  

Sur pommier, le seuil de nuisibilité est atteint dès que la présence d'au moins un puceron 
cendré est observé dans la parcelle.  Peu de foyers détectés jusqu'à présent.  La faune 
auxiliaire, comme les larves de syrphes contribue à la limitation des foyers, soyez vigilant.

Pucerons lanigères –   Eriosoma lanigerum  

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

Oïdium

L'oïdium est actuellement très présent dans les vergers. Les conditions actuelles sont 
favorables au développement de la maladie, surveillez les jeunes pousses.

Poirier

Psylle   – Cacopsylla pyri  
Les adultes sont présents dans les parcelles, les conditions climatiques actuelles (températures 
élevées et temps sec) sont favorables aux dépôts d'œufs par les nouveaux adultes.

Le seuil de nuisibilité s'applique sur les larves de la deuxième génération. Il est atteint dès que 
20% des pousses  sont  occupées par  des  jeunes  larves.  Ce  seuil  est  repoussé  à  30% de 
pousses occupées en présence de punaises prédatrices (Anthocoris, …).

Sur la région, la situation est plutôt calme pour le moment.

Feu bactérien –   Erwinia amylovora  

La bactérie pénètre dans la plante par les fleurs, mais aussi par les extrémités de pousses en 
croissance et ainsi que par les blessures. Les conditions climatiques favorables sont:

• température maximale supérieure à 24 °C 

• température maximale supérieure à 21 °C et minimale supérieure à 12 °C le même jour

avec une pluie ou une hygrométrie minimale de 2,5mm.

La maladie  n'a  pas  été  détectée sur  la  région.  Encore des floraisons secondaires en 
cours, elles peuvent être une porte d'entrée de la maladie. Surveillez vos parcelles.

Réglementation

Étant donné le risque considérable que représente cette maladie en production fruitière et 
ornementale, la bactérie,  Erwinia amylovora est considéré comme parasite de quarantaine 
pour la Communauté Européenne. Le feu bactérien est donc un parasite contre lequel la lutte 
est obligatoire en tout lieu et en tout temps (arrêté  du 31 juillet 2000). Lorsqu'un foyer est  
décelé,  une  déclaration  obligatoire de  ce  foyer  doit  être  réalisée  auprès  du  Service 
Régional de l'Alimentation (SRAl).

prochain BSV, lundi 9 mai

Observations : FREDON, Chambre d'agriculture d'Ile de France, Chambre d'agriculture de Seine et Marne, le potager du roi, 
le jardin du Luxembourg, la ville de Meulan, les vergers de Molien, les vergers d'Ableiges, verger du grand Morin.
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.
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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