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Faits marquants:

le vol de Archips podona se termine

Second vol de Eulia en cours

Fruits à pépins

Le piégeage tordeuses (piégeage sur 24 sites)  

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

Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Le deuxième vol qui a débuté semaine 29 est terminé. Pas de captures cette semaine sur le 
réseau.

D'après la modélisation le deuxième vol est terminé sur l'ensemble de la région. Les larves de 
deuxième  génération  vont  débuter  leur  descente  le  long  des  troncs  pour  entamer  leur 
diapause jusqu'au printemps de l'année prochaine. 

Tordeuses de la pelure

• Pandemis heparana: pas de capture cette semaine.

• Ca  pua   - Adoxophyes orana: pas de capture cette semaine.

• Eulia  –  Argyrotaenia  pulchellana:  début  du  deuxième  vol  la  semaine  26, 
toujours des captures cette semaine.

• Archips podana: pas de capture cette semaine, c'est la fin du second vol.

• Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

Le nombre de captures est hétérogène suivant les sites, il est en diminution cette semaine.
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Cératite –   Ceratitis capitata  

Depuis  le  début  de  la  saison,  nous,  avons  eu  des  captures  au  jardin  du 
Luxembourg, sur le site de Saint Martin du Tertre - 95 et sur celui de Saint Brice 
sous Foret – 95. Une capture au jardin du Luxembourg cette semaine.

Pommier

Tavelure     –   Venturia inaequelis  

Des taches de tavelure ont été observées sur feuilles et sur fruits, pour des variétés sensibles 
à la tavelure, sur des vergers d'Ile de France. Des observations de vos parcelles sont à faire 
dès cet automne pour avoir un état des lieux de vos parcelles. Si  2011 a été une année 
semble-t-il peu favorable à la tavelure, cela ne veux pas dire qu'il n'y a pas de tavelure dans 
vos parcelles. La tavelure présente actuellement pourra être source d'inoculum pour l'année 
prochaine.

Poirier

Anthonome d'hiver du poirier –   Anthonomus pyri  

A surveiller, surtout si cette année en début de saison vous avez eu un grand 
nombre de bourgeons à fleurs qui ont avortés. Charançon normalement inféodé 
au poirier il peut s'attaque aussi au pommier, il ressemble à l'anthonome du 
pommier, mais a un développement différent. Après une diapédèse estivale, les 
adultes reprennent leur activité à la fin de l'été, les femelles déposant leurs 
œufs à l'automne dans les bourgeons floraux. La larve éclot dans le bourgeon 
et se développe à son détriment. Les dégâts se manifestent au moment du 
débourrement, les bourgeons attaqués ne s'ouvrent pas ou les inflorescences 
se développent irrégulièrement et finissent par se dessécher au moment de la 
pleine floraison.

*********
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.
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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Tordeuses de la pelure

Argyrotaenia pulchellana

Archips podana

Tordeuse orientale du pêcher – Cydia molesta
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dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 36 sem 37 sem 38

77 ussy sur marne 0
78 les alluets le roi 0 0 0 0
78 vernouillet 19 1 0 0
95 groslay 58 2 1 0
95 saint martin 16 2 1 0

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 36 sem 37 sem 38

77 ussy sur marne 0
78 orgeval 1 0 0 0
78 vernouillet 542 64 19 14
95 groslay 844 4 6 8
95 villiers le sec 202 2 0 0

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 37 sem 38 sem 39

77 ussy sur marne 8
78 orgeval 132 1 0 0
78 vernouillet 1224 4 12 5
78 versailles 15
95 groslay 326 1 2 3
95 villiers le sec 2 0 0 0


