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Bulletin N° 44 du 11 octobre 2012 

 

Faits marquants 

Carpocapse et tordeuses de la pelure : fin de vol pour toutes les espèces. 

Drosophila suzukii : vol en diminution mais encore de nombreuses captures. 

Psylle : remontée des populations. 
 

 
 

Fruits à pépins 

Tordeuses  

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

Carpocapse des pommes – Cydia pomonella 

Pas de capture ces 2 dernières semaines.  

 

Tordeuses de la pelure 

 

 Pandemis heparana 

Pas de capture cette semaine, le vol est fini 

 Capua – Adoxophyes orana 

Pas de captures cette semaine, le vol est fini 
 

 Eulia ou tordeuse de la grappe – Argyrotaenia pulchellana 

Diminution du nombre de captures depuis 2 semaines, le troisième vol tend vers la fin. 

 Archips podana 

Pas de capture depuis 2 semaines. Le vol est fini. 

 Archips rosana  

Pas de capture ces 2 dernières semaine. 

 

Petite tordeuse – Cydia laborzewskii 

Pas de capture ces 2 dernières semaines, le vol est fini. 

 

Tordeuse orientale du pêcher – Cydia molesta 

Encore quelques captures. 
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Zeuzère – Zeuzera pyrana 

Pas de capture cette semaine. 

 

Drosophila suzukii 

Des captures sont signalées sur tous les sites du réseau, en diminution ces deux dernières 
semaines. Cette mouche est active entre 10 et 30°C, elle peut encore voler dans les vergers tant 
que les conditions climatiques seront clémentes. 

 

 

Cératite – Ceratitis capitata 

Pas de capture cette semaine sur tous les sites de la région, par contre 2 
captures la semaine dernière, sur un nouveau site, celui de Saint Martin du 
Tertre (95) 

 

Feu bactérien – Erwinia amylovora 

Un foyer a été détecté sur la région sur une espèce ornementale. Les différentes espèces 
ornementales sensibles au feu bactérien sont : Amélanchier, Aubépine, Cognassier, Cognassier du 
Japon, Cotoneaster, Nashi, Néflier, Néflier du Japon, Photinia, Pyracantha, Sorbier (sauf 
intermedia), Stranvaesia. Certaines d’entre-elles peuvent se trouver autour ou dans vos vergers 
dans des fourrés, ou dans des haies d’habitations. A surveillez.  

 

Psylle - Cacopsylla pyri 

Les populations d’adultes sont en augmentation dans de nombreuses parcelles. On peut noter 
l’augmentation de la présence de fumagine sur feuilles et fruits récoltés. A surveiller si les 
températures restent douces. 

 
Dernier relevé des pièges pour cette campagne. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration du BSV en faisant des 
observations et des piégeages sur leur verger. 
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********** 

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 jardin 
du Luxembourg, les vergers de Molien, verger du grand Morin, le potager du roi, la ville de Meulan, les vergers 
d'Ableiges. 
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. 
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Eulia – Argyrotaenia pulchellana 

 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 39 sem 40 sem 41 

77 ussy sur marne 3       
78 orgeval 57 0 1 0 
78 vernouillet 670 48 12 1 
95 groslay 542 9 2 2 
95 villiers le sec 51 0 0 0 

 

 

Tordeuse orientale du pêcher – Cydia molesta 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 39 sem 40 sem 41 

78 orgeval 67 0 1 0 
78 vernouillet 42 2 1 2 
95 groslay 229 6 2 3 
95 villiers le sec 28 0 0 0 

 


