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Faits marquants:

Capture de ceratite.

Fruits à pépins

Carpocapse des pommes –   Cydia pomonella  

Pas de capture cette semaine sur le réseau.

Vue l'année atypique que nous avons, le piégeage des tordeuses est maintenu sur certains 
sites, pour surveiller l'émergence d'un potentiel troisième vol pour les carpocapses.

Tordeuses de la pelure

• Pandemis heparana: pas de capture cette semaine.

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

• Eulia – Argyrotaenia pulchellana: 26, pas des captures cette semaine.

• Archips podana: pas de capture cette semaine, le second vol est terminé.

Tordeuse orientale du pêcher ou TOP –   Cydia molesta  

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

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 Forêt – 95. Une capture sur le site de Saint Brice sous Forêt, cette semaine.

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.
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.

Page 1 / 2

Coutin R -OPIE



BULLETIN N° 41 DU 13 OCTOBRE 2011

Tordeuses de la pelure

Argyrotaenia pulchellana

Tordeuse orientale du pêcher – Cydia molesta
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dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 39 sem 40 sem 41

77 ussy sur marne 0
78 orgeval 1 0 0 0
78 vernouillet 542 14 0 0
95 groslay 847 8 3 0
95 villiers le sec 202 0 0 0

dpt commune
total des captures depuis 
la pose des pièges sem 39 sem 40 sem 41

77 ussy sur marne 8
78 orgeval 134 0 1 1
78 vernouillet 1229 5 2 3
78 versailles 15
95 groslay 333 3 4 3
95 villiers le sec 2 0 0 0


