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Faits marquants:

piégeage Cératite / vol du carpocapse en cours

observation des taches de tavelure sur feuilles et fruits

Fruits à pépin

Tavelure du pommier   – Venturia inaequalis  

D'après le modèle Melchior, la totalité des spores primaires ont été projetées, début juin.

Surveillez bien vos parcelles pour voir s’il y a apparition de taches de tavelure sur vos feuilles ou 
vos fruits. Dans la région, de nombreux cas graves de tavelure ont été identifiés sur jeunes feuilles, 
ainsi que des fruits présentant des taches de tavelure.

Pour les parcelles ne présentant pas de taches de tavelure (à vérifier par une observation poussée 
des parcelles), la période à risque est terminée. Dans les parcelles où des taches sont observées, 
des  contaminations  secondaires sont  possibles  à partir  des taches  présentes  sur  feuilles  et/ou 
fruits. Les risques de pluie vont perdurer et toute pluie annoncée devra être prise en compte pour 
la gestion des parcelles.

Le piégeage tordeuses (piégeage sur 24 sites)  

Les tableaux des résultats de piégeages effectués en Ile de France sont mis en fin de BSV.

Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Le vol  a débuté la  semaine 17.  Le  premier  vol  est  toujours en cours avec des captures 
importantes surtout dans le Val d'Oise, aussi bien en vergers confusés qu'en vergers non 
confusés. Ces captures sont très hétérogènes entre les différents sites. Des morsures et des 
pénétrations de jeunes chenilles ont été observées sur des fruits.

D'après le modèle CarpoPomme2, 65 à 73% des œufs ont été déposés et 47 à 56% 
des larves ont  éclos.  D'après la  modélisation,  le  risque de dépôt  des œufs sera 
encore  important  jusqu'en  début  de  semaine  prochaine.  Les  éclosions  seront 
importantes jusqu'à la semaine 25.
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Tordeuses de la pelure

• Pandemis heparana: quelques captures supplémentaires cette semaine (photo 
à gauche).

Attention, les phéromones utilisés pour Pandemis heparana, capturent aussi la 
tordeuse de l’œillet,  Cacoecimorpha pronubana (photo au centre) qui ont des 
ailes postérieures orangées et Ptycholoma lecheanum (photo de droite) qui ont 
des ailes antérieures poudrées de vieil or et à bords avec reflet inox.

Le seuil de nuisibilité est de 50 captures dans les 18 jours suivant la capture 
du premier papillon.

• Capua -  Adoxophyes orana:  le vol a débuté semaine 19 et se poursuit. Les 
captures de papillons sont en diminution cette semaine.

Le seuil de nuisibilité est de 40 captures en 7 jours.

• Eulia – Argyrotaenia pulchellana: pas de captures cette semaine.

• Archips  podana:  premières  captures  semaine  20,  les  captures  sont 
comparables à la semaine dernière.

• Archips rosana: début du vol semaine 21, les captures sont en augmentation.

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

Toujours de nombreuses captures, en augmentation cette semaine.

Petite tordeuse des fruits – Cydia lobarzewskii

Le vol a débuté semaine 18, les captures sont toujours importantes et en augmentation cette 
semaine.

Cératite –   Ceratitis capitata  

Suite à la capture tardive, fin septembre sur le site de Vernouillet, d'une 
Cératite ou mouche méditerranéenne des fruits, un réseau de piégeage 
spécifique a été mis en place cette année sur 11 sites de la région. Un 
premier  individu  a  été  capturé  semaine  21  (fin  mai)  aux  jardins  du 
Luxembourg.  La  confirmation  de  l'identité  de  la  Cératite  a  été  faite. 
Depuis pas de nouvelles captures.

C'est  un organisme de  quarantaine sous  certaines  conditions,  pour  le 
producteur, il n'y a pas d'obligation supplémentaire, sauf s'il exporte des 
produits vers des pays indemnes.

       Adulte de Ceratitis capitata 

(Coutin R-OPIE)
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Pommier

Pucerons cendrés du pommier   – Dysaphis plantaginea  

Des foyers de pucerons cendrés sont encore présents, quelques uns sont vides. Les premiers 
adultes ailés sont présents dans les colonies. La migration de ces derniers vers un autre 
hôte, le plantain, ne devrait plus tarder.

La faune auxiliaire, comme les larves de syrphes, les larves de coccinelles (asiatique ou non), 
contribue à la limitation des foyers. A ce stade le risque de dégâts sur fruits est faible.

Pucerons lanigères –   Eriosoma lanigerum  

Les conditions climatiques actuelles sont propices au développement  du puceron 
lanigère.  Quelques cas sont observés sur la région. Ces derniers sont en augmentation, le 
parasitisme  par  Aphelinus  mali  semble  pour  le  moment  insuffisant  pour  réguler  ces 
populations.  Surveillez l'évolution des foyers dans 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, de nouveaux repiquages sont 
observables  en vergers. Les  conditions  actuelles  sont  favorables au développement  de  la 
maladie, surveillez les jeunes pousses.

Poirier

Psylle   – Cacopsylla pyri  

On  observe  actuellement  dans  les  parcelles  des  individus  à  tous  les  stades  d'évolution 
(adultes, larves jeunes et âgées, œufs). La présence de miellat est généralisée. Les dernières 
pluies orageuses ont perturbé l'activité des psylles.

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, Orius, Pilophorus ...)

adulte d'Orius larve de Pilophorus
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Feu bactérien –   Erwinia amylovora  

Les  conditions  climatiques  orageuses  sont  très  favorables  aux  contaminations  et 
développement de la bactérie. Des floraisons secondaires sont toujours observables en verger.

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).

Cerise

Mouche de la cerise –   Rhagoletis cerasi  

Le vol a débuté semaine 19 et se poursuit cette semaine. Les captures sont hétérogènes 
suivant les sites, avec parfois un grand nombre de mouches capturées.
Les pontes débutent 10 à 15 jours après le début du vol, les températures devant être de 
18°C pour que les accouplements aient lieu. Les éclosions surviennent 6 à 12 jours après la 
ponte. Le risque est très lié à la parcelle et à la précocité des fruits.

prochain BSV, jeudi 16 juin

*********

ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET  
DES MILIEUX AQUATIQUES, PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU FINANCEMENT 
DU PLAN ECOPHYTO 2018.

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.
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.
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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Carpocapse des pommes -  Cydia pomonella

Tordeuses de la pelure
Capua - Adoxophyes orana

Archips podana
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dpt commune confusion total des captures depuis 
la pose des pièges

sem 21 sem 22 sem 23

75 paris 1 17 2 3 1
75 paris 2 21 2 5 1
75 paris 3 15 4 1 2
77 dammartin sur tigeaux combo 3 0 1 1
77 ussy sur marne combo 18 2 1 1
78 crespieres e combo 21 3 3 2
78 crespieres o combo 27 9 6 3
78 feucherolles e combo 24 1 10 6
78 feucherolles o 17 1 1 2
78 les alluets le roi combo 2 0 0 0
78 melan 43 6 0 16
78 orgeval 5 1 2 1
78 saint nom combo 24 2 10 4
78 septeuil 73 1 12 6
78 vernouillet combo 2 0 0 0
78 versailles combo 26 0 0 0
91 beauvais 18 4 3 0
91 cheptainville combo 6 2 1 2
95 ableiges combo 29 1 1 11
95 attainville 38 5 5 10
95 le bellay en vexin 138 3 18 56
95 le mesnil 109 5 4 32
95 Saint Brice sous foret 23 8 6 1
95 Saint martin du tertre combo 77 6 1 4

dpt commune total des captures depuis 
la pose des pièges

sem 21 sem 22 sem 23

77 dammartin sur tigeaux 3 1 0 2
77 ussy sur marne 0 0 0 0
78 crespieres e 0 0 0 0
78 crespieres o 1 0 1 0
78 feucherolles e 169 74 64 22
78 feucherolles o 0 0 0 0
78 les alluets le roi 0 0 0 0
78 orgeval 0 0 0 0
78 saint nom 55 25 18 6
78 septeuil 0 0 0 0
78 vernouillet 2 1 1 0
78 versailles 0 0 0 0
91 beauvais 6 0 0 6
91 cheptainville 0 0 0 0
95 attainville 4 1 0 0
95 le mesnil 0 0 0 0
95 Saint Brice sous foret 13 3 0 0
95 Saint martin du tertre 46 5 1 0

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 21 sem 22 sem 23

77 ussy sur marne 0 0 0 0
78 les alluets le roi 0 0 0 0
78 vernouillet 7 1 2 3
95 groslay 24 10 6 6
95 saint martin 3 1 1 1
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Pandemis – Pandemis heparana

Archips rosana

Tordeuse orientale du pêcher – Cydia molesta

Petite tordeuse des fruits – Cydia lobarzewskii
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dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 21 sem 22 sem 23

77 dammartin sur tigeaux 16 14 2 0
77 ussy sur marne 0 0 0 0
78 crespieres e 0 0 0 0
78 crespieres o 4 0 2 2
78 feucherolles e 8 4 3 1
78 feucherolles o 0 0 0 0
78 les alluets le roi 0 0 0 0
78 orgeval 0 0 0 0
78 saint nom 0 0 0 0
78 septeuil 0 0 0 0
78 vernouillet 0 0 0 0
78 versailles 0 0 0 0
91 beauvais 0 0 0 0
91 cheptainville 0 0 0 0
95 attainville 0 0 0 0
95 le mesnil 0 0 0 0
95 Saint Brice sous foret 1 1 0 0
95 Saint martin du tertre 0 0 0 0

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 21 sem 22 sem 23

77 ussy sur marne 0 0 0 0
78 les alluets le roi 0 0 0 0
78 vernouillet 9 1 5 3
95 groslay 7 0 0 7
95 saint martin 2 0 1 1

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 21 sem 22 sem 23

77 ussy sur marne 1 0 1 0
78 orgeval 31 6 0 9
78 vernouillet 571 92 42 118
78 versailles 15 0 0 0
95 groslay 155 8 6 29
95 villiers le sec 2 0 1 0

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 21 sem 21 sem 22

77 ussy sur marne 1 0 1 0
78 orgeval 78 22 26 9
78 vernouillet 65 22 11 29
95 groslay 384 88 91 108
95 villiers le sec 0 disparu mep 0


