
BULLETIN N° 01 DU 26 JANVIER 2012

Je vous présente mes meilleurs vœux de Santé, 
Bonheur et Réussite pour cette nouvelle année

J'en profite pour joindre le bilan de l'année 2011, des observations faites dans le cadre du réseau 
d'épidémio-surveillance d'Ile de France, en arboriculture fruitière.

Espérons que le réseau soit encore plus performant pour l'année a venir.

Les BSV reprendront, dès que la problématique tavelure sera présente.

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 / 10



Les pommiers

Les pommiers sont aux C à partir de la deuxième semaine de mars et au stade F2 semaine 
15 (mi-avril).

Les ravageurs     :  

Présence  en  faible  nombre  de  Charançons  phyllophages (moins  de  5%  quand 
présence)  et  de  chenilles  défoliatrices (1  à  2  %)  lors  des  frappages.  Arrêt  des 
frappages dès début juin, ces insectes ne sont plus observés lors des relevés. Observation 
de dégâts de noctuelles sur fruits.

Peu de problème de pucerons signalé :
Puceron vert migrant peu présent cette année.
Puceron lanigère présent  mais  restant  localisé  sur  les  parcelles.  Le  parasitisme par 
Aphelinus mali a mis du temps à mettre en place. Après son installation les populations 
de pucerons lanigères ont bien diminué
Puceron cendré,  peu présent, passage sur son hôte secondaire le plantain à partir de 
mi-juin.
Puceron des galles rouges du pommier, quelques cas cette année.
Observation de larves  d’anthonomes du pommier en début de saison, la durée de 
l’activité de ce ravageur a été limitée car la période sensible de floraison a été écourtée à 
cause des températures élevées du début de saison.

Forte attaque d’hoplocampes avec des dégâts importants sur certaines parcelles (quasi-
totalité des fruits attaqués)

Un foyer important de pou de San José, Quadraspidiotus perniciosus, a été détecté 
sur un verger en Ile de France, à Saint Nom la Bretèche-78. Des prospections ont été 
menées autour du verger attaqué et elles ont permis de déterminer que seul ce verger 
était  atteint.  C’est  un  organisme  de  lutte  obligatoire,  et  ce  verger  fera  l’objet  de 
traitements spécifiques l’année prochaine.

Pour les tordeuses, la pression est hétérogène suivant les sites, mais en général peu de 
dégâts observés à la récolte, cette année.

Les maladies     :   

Oïdium est présent, toute la campagne sur les nouvelles pousses. Certains sites ont été 
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très attaqués avec la totalité des arbres atteints.

Peu ou pas de tavelure sur les vergers en 2011. La pression a été plus faible qu’en 2010. 
Les conditions climatiques étaient très favorables à la tavelure au stade c - c3 pommier 
(début  de  sensibilité  du  pommier  à  la  tavelure),  puis  le  risque  a  diminué  avec  les 
conditions plus sèches survenues par la suite.
Certains  sites  présentent  des  taches  de tavelure sur  feuilles,  liées à  une attaque très 
précoce au tout début du stade sensible.
Peu  de  taches  de  tavelure  primaire  observées,  par  contre  observation  de  taches  de 
tavelure secondaire sur feuilles et sur fruits essentiellement en friche.
Observation de contaminations secondaires sur fruits et feuilles en verger sans présence 
de taches primaires.

Les poiriers

Les poiriers sont au stade F2 au la première semaine d’avril.

Les ravageurs

Les  charançons  phyllophages  sont  présents  sur  toutes  les  parcelles  mais  en  petit 
nombre en général (10%). Des morsures sont visibles sur les bourgeons.
Les chenilles défoliatrices sont observées en petites quantités (maximum 4%).
Présence de Charançons phyllophages et de chenilles défoliatrices lors des frappages, au 
début du mois de juin. Arrêt des frappages mi-juin, ces insectes ne sont plus observés lors 
des relevés.

L’Anthonome  du  poirier est  en  augmentation  sur  de  nombreux  sites,  avec  des 
situations où il y a un grand nombre de bourgeons attaqués.

Forte attaque d’hoplocampes avec des dégâts importants sur certaines parcelles.
Peu de problème de Psylles signalés. Présence de prédateurs de psylles, très tôt dans les 
vergers :  punaises  prédatrices  d’Anthocoridea,  de  type  Orius,  présence  aussi  de 
Trombiidae comme Trombidium holosericeum ainsi que de nombreuses coccinelles 
dont celles à 7 points. Peu de fumagine sur fruits.

Des symptômes  d’érinose, déformations et  colorations des feuilles  provoquées par la 
présence de  Phytoptus pyri, sur jeunes pousses (feuilles et fleurs) sont observés sur 
poirier et en particulier sur le site de Saint Martin du Tertre-95. Avec le développement de 
la végétation les symptômes se sont dilués dans la masse des nouvelles feuilles. Pas de 
dégâts observés.

Pour les tordeuses, la pression est hétérogène suivant les sites, mais en général peu de 
dégâts observés à la récolte, cette année.
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Les maladies

La stemphyliose n’a pas été observé cette année.

La rouille grillagée a été observé tardivement et en faible quantité sur les parcelles d’Ile 
de France.

Le piégeage avec phéromones

Piégeage de la semaine 16 jusqu’à la semaine 42 pour les différents pièges.

Carpocapse des pommes     : Cydia pomonella     :  

Résultats du piègeage carpocapse sur 24 pièges.
Pièges combo sur 12 sites confusés et piège normaux sur 12 sites non confusés.

Gros pic de capture semaine 27, qui peut être lié au changement de capsule sur les sites  
confusés.

Premières captures semaine 16, le premier vol s’étalant jusqu’à semaine 25-26.
Le  second  vol  débute  semaine  26  s’étalant  jusqu’à  la  semaine  35.  Les  conditions 
climatiques  de  l’année  ont  réduit  la  durée  du  deuxième  vol  du  carpocapse  (capture 
jusqu’en semaine 39 en 2010) par contre nous n’avons pas vu de début de troisième vol.

La pression carpocapse est assez forte cette saison. Des problèmes de carpocapse en 
vergers confusés en augmentation. Les captures de papillons sont importantes pouvant 
aller  jusqu’à  plus  de  200  individus  pour  l’année.  Certains  sites  confusés  ont  piégé 
beaucoup de papillons (jusqu’à une centaine d’individus). Sur certains sites le second vol a 
été plus important que le premier.
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Les Tordeuses de la pelure 

Tordeuse de la pelure - Capua :   Adoxophyes orana  

Résultats du piègeage capua sur 24 sites.
Le premier vol débute semaine 19 jusqu’à la semaine 23, le deuxième vol se déroule de la 
semaine 30 à semaine 36.
Captures  hétérogènes,  avec  quelques  sites  qui  dépassent  les  seuils,  c'est-à-dire  40 
captures en une semaine.
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir joué sur les durées des 2 vols plutôt 
que sur leur précocité.

Tordeuse brune - Pandemis :   Pandemis heparana  

Piègeage de pandemis sur 24 sites.

Seulement 5 sites présentent des captures, le seuil de 50 individus capturés en 18 jours à 
partir de la première capture n’est jamais atteint.
Vu le peu de capture, il est difficile de dégager un profil de vol. Captures de la semaine 21 
à la semaine 36.

Cacoecimorpha.pronubana et  Ptycholoma.lecheanum sont  présentes  en  grand 
nombre, tout au long de la saison.
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Eulia :   Argyrotaenia pulchellana  

Résultats du piègeage Eulia sur 5 sites.
Le premier vol débute plus précocément en 2011 puis a tendance à être identique à 2010 
pour les 2 suivants.

Archips podona
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Résultats du piègeage Archips podona sur 5 sites.
Par rapport à l’année dernière, on observe 2 vols nets. Les captures de papillons sont 
moins importantes cette année.

Archips rosana

Résultats du piègeage Archips rosana sur 5 sites.

Le vol est plus court et plus tôt cette année. Il y a aussi moins d’individus capturés

Autres tordeuses

Tordeuse orientale du pêcher :   Cydia molesta  
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Résultats du piègeage tordeuse orientale du pêcher sur 6 sites.
Captures toute la saison en quantité importante sur certains sites.

Petite tordeuse des fruits :   Cydia lobarzewskii  

Résultats du piègeage petite tordeuse des fruits sur 6 sites.
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Le vol est identique à l’année dernière mais le nombre d’individus capturés est en 
augmentation.

Zeuzère du poirier :   Zeuzera pyrina  

Le vol a commencé plus tard semaine 26 (24 en 2010) et fini plus tôt semaine 32 pour la 
plupart des sites. Il y a eu une capture tardive semaine 36 sur un site. La quantité de  
papillons piégés reste assez faible, et identique à 2010, en moyenne 6 captures par site. 

Les Mouches des fruits

Mouche de la cerise :   Rhagoletis cerasi  

Le risque reste lié à la parcelle. La pression est hétérogène,  de 0 à plus de 200 individus 
ont été capturés durant la saison. Problème sur un site, celui de Vernouillet-78, avec une 
forte attaque de vers dans les cerises.

Présence de chenille dans des cerises, mise en élevage et 
étant identifiée comme une teigne des fruits secs, Plodia 
interpunctella.

Mouche méditerranéenne des fruits     :   Ceratitis capitata  

Suite  au  piégeage tardif  en  2010 sur  le  site  de  Vernouillet-78,  un 
réseau de 9 pièges a été mis en place sur la région IDF. Les pièges ont 
été mis en place courant avril  et ont été suivis jusqu’à mi-octobre. 
Cette  année  3  sites  ont  eu  des  captures,  celui  du  jardin  du 
Luxembourg-75, de Saint Brice sous Foret-95 et de Saint Martin du 
Tertre-95. Les captures ont été différentes suivant les sites.
Pour le jardin du Luxembourg, capture dès la semaine 21 puis par la 
suite de la semaine 28 à la semaine 39, au total 9 individus ont été 
capturés. Le site n’a en moyenne jamais eu de températures négatives 
cet  hiver,  et  la  cératite a  peu  être  pu  hiverner  et  ressortir  au 
printemps.
Pour les 2 autres sites les captures ont eu lieu en fin de saison début septembre pour les 2 
sites avec des captures supplémentaires semaine 40 et 41 pour le site de Saint Brice sous 
forêt. Pour ces 2 sites la cératite semble venir d’ailleurs (on le suppose).
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Drosophila suzukii  , un nouveau ravageur  

Des pièges pour capturer de la Drosophila Suzukii ont été mis en 
place sur la région. Le site en verger suivi, est le site de Vernouillet-
78. Première capture semaine 32 jusqu’à la semaine 37. Le site de 
Vernouillet avait eu des problèmes sur ces cerises, la présence de 
D.suzukii peut, peut être, expliquer une partie des dégâts. 

Le modèle tavelure

Après observation des périthèces, le J0 à été atteint le 14 mars 2010, c'est-à-dire que les 
ascospores  de  tavelure  sont  matures  et  peuvent  être  projetées  lors  de  pluies.  Les 
pommiers et les poiriers sont au stade sensible. La grosse période de risque a eu lieu au 
début du stable sensible, des pommiers et de poiriers, à la tavelure. S’en est suivi de une 
période sans pluies  et  très sèche a réduit  le  nombre de projections et  la  gravité des 
projections (le temps d’humectation étant trop court pour provoquer une contamination.
D’après  le  modèle  la  totalité  des  spores  de  première  génération  de  tavelure  ont  été 
projetées aux pluies de fin mai.
Quelques  vergers  ont  eu  des  problèmes  avec  les  contaminations  du  début  du  stade 
sensible. Sinon peu de problèmes, malgré la  difficulté à prévoir les pluies par la météo.
Apparitions de tavelure en fin de saison, avec parfois de fortes attaques.

Prospection organismes de quarantaine, le feu bactérien, la maladie de 
la sharka et la moniliose (Monilia fructicola)

Des prospections ont été menées sur certains vergers de la région. Aucun de ces 
organismes nuisibles n’a été observé.
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