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Pommier 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

 

 

 
 
Légende: 
 
L : contamination légère 
AG: Assez grave 
G: Grave 
 
Projetable: stock 
d'ascospores projetables 
Projeté: cumul des 
quantités projetées 
d'ascospores 
 
Heure indiquée =  
heure universelle (HU) 
Heure d’hiver: HU + 1 
Heure d’été: HU + 2 
 
 

 

 
Données météo jusqu'au 22 mars 6h (heure universelle). 
Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse de date de maturité des périthèces au 
2 mars. 
Météo France n’annonce pas de pluies sur la région d’ici lundi prochain. 
 
Au début de cette semaine, le stade moyen et le plus observé pour les pommiers est le stade B-C, 
mais nous avons observé des pommiers au stade D3 (apparition des boutons floraux) à Saint 
Martin du Tertre (95). Pour les poiriers, les stades observés vont de C a D (apparition des boutons 
floraux). 
Surveillez chaque variété afin de bien repérer l'apparition des stades végétatifs 
sensibles, c'est à dire C-C3 pour le pommier et C3-D pour le poirier. 
 
 
 
 

station 

  contamination   

date durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

 77 CHEVRY-
COSSIGNY 

20-mars 20/3 de 4h à 8h 0,00% - 
projeté : 2,90%   

projetable: 1,58% 
        
        
        

77 VILLEROY 

21-mars 21/3 de 2h à 7h 0,00% - 
projeté : 2,94%   

projetable: 1,68% 
        
        
        

78 POISSY 

20-mars 20/3 de 4h à 7h 0,00% - 
projeté : 3,15%   

projetable: 1,62% 
21-mars 21/3 de 4h à 8h 0,00% - 

        
        

91 ABBEVILLE LA 
RIVIERE 

        
projeté : 3,14%   

projetable: 1,59% 
        

        
        

95 VILLIERS LE SEC 

21-mars 21/3 de 4h à 7h 0,00% - 
projeté : 2,95%   

projetable: 1,67% 
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Anthonome du pommier - Anthonomus pomorum 

Ce coléoptère sort de son abri hivernal lorsque 
les températures diurnes atteignent 9°C, pendant 
plusieurs jours de suite. 
Il pique les bourgeons pour se nourrir, 10 à 15 
jours avant de pondre. 
La ponte se fait dans les fleurs à l'intérieur des 
bourgeons au stade B-C, la larve se nourrit des 
organes de reproduction de la fleur et de la face 
interne des pétales. Les fleurs ne s'épanouissent 
pas. Elles brunissent et prennent l'aspect 
caractéristique d’un «clou de girofle» (photo ci-
contre). 

Les conditions climatiques actuelles ont du 
favoriser ce ravageur. Il peut être présent sur vos parcelles, même s’il n’a pas encore été 
observé dans les vergers suivis. 

Pour contrôler leur présence en verger, il faut réaliser un battage aux heures les plus chaudes de la 
journée, le seuil de nuisibilité étant fixé à 30 adultes pour 100 battages (2 par arbres) ou 
10% de bourgeons présentant des piqûres de nutrition. Lorsqu’il est dérangé, l’adulte adopte une 
attitude immobile (il se laisse tomber) faisant croire à sa mort. 

 

Pucerons cendrés du pommier – Dysaphis plantaginea 

Le puceron cendré hiverne sous forme d'œufs d'hiver, ils sont le plus souvent isolés, de forme 
ovale et de couleur noir brillant. Ses œufs vont éclore courant mars et donner naissance aux 
femelles fondatrices. Les femelles sont à l'origine de colonies de pucerons (virginipares aptères) 
aptes à se reproduire rapidement. Les colonies peuvent causer de gros dégâts, dès la floraison, 
avec l’enroulement et la crispation du feuillage, le blocage et la déformation des fruits ainsi que la 
déformation des pousses. 
Vers la mi-juin, les femelles ailées vont migrer vers leur hôte secondaire, le plantain. Fin 
septembre, les pucerons ailés se réinstallent sur les pommiers où les femelles vont déposer les 
œufs d'hiver. 
Sur pommier le seuil de nuisibilité est atteint dès que la présence d'un puceron cendré est 
observée dans la parcelle. 

 

Pucerons lanigères – Eriosoma lanigerum 

Le puceron lanigère se maintient toute l'année sur le même hôte, le pommier. Les femelles aptères 
hivernent dans les crevasses des écorces. La reprise d'activité repend en mars-avril dès que les 
températures atteignent 5 à 7 °C. Les colonies se développent sur les branches vers la fin mai. La 
présence de quelques colonies au printemps peut provoquer des pullulations importantes et 
dangereuses durant l'été, si les conditions sont favorables avant et après la floraison. 

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

Oïdium 

Le champignon responsable de cette maladie se conserve durant l'hiver sous forme de mycélium à 
l'intérieur des bourgeons contaminés lors de la saison précédente. Des températures douces et une 
forte hygrométrie sont favorables au développement du champignon. Les contaminations primaires 
sont possibles dès l'ouverture des bourgeons (stade C-C3). Les jeunes feuilles étant 
particulièrement sensibles à la maladie, la période de pousse est une période à risque. La réduction 
de l'inoculum peut se faire en supprimant et en brûlant les rameaux oïdiés de l'année précédente. 

 

Fredon idf 
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Poirier 

Psylle - Cacopsylla pyri 

Les femelles hivernantes pondent à la base des bourgeons à fleurs au 
printemps. Les larves issues de ces œufs se développent ensuite 
dans les bouquets floraux. La période de risque est en cours avec 
l'intensification des pontes et des éclosions à cause de notamment 
l'augmentation des températures. 

Sur la région peu d’œufs observés, la situation est plutôt 
calme. 

Il est à noter sur des parcelles de la région, la présence 
d'auxiliaires pouvant réguler les populations de psylles. Pour 
l’instant, des Trombiidae comme Trombidium holosericeum ont été 
observés sur une parcelle en agriculture biologique (photo ci-contre). 

 

Anthonome du pommier - Anthonomus pyri 

La présence de dégâts d’anthonomes du poirier est signalée sur la 
région. Ces dégâts sont actuellement observables, les bourgeons à 
fruit ne débourrant pas. On peut observer à l’intérieur de ces 
bourgeons brunis, une larve à tête brune dont le corps est arqué, de 
couleur blanc crème et sans pattes (photo ci-contre). 

Certains sites présentent jusqu’à une dizaine et plus de 
bourgeons attaqués par arbre.  

 

Hoplocampes du poirier – Hoplocampa brevis 

L'hoplocampe du poirier (comme celui du pommier) pond dans les 
fleurs au stade F-F2. La larve creuse des galeries superficielles sur les 
très jeunes fruits puis pénètre jusqu'aux pépins (photo ci-contre). On 
observe sur les jeunes fruits une perforation noirâtre de l'épiderme d’où 
s'écoule des déjections foncées. Les jeunes fruits attaqués chutent 
précocement dès la chute des pétales. 
 

 

 

Prochain BSV, lundi 26 mars 

********** 

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,  
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. 
 
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. 
 
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. 

Fredon IDF 


