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Bulletin N° 16 du 2 mai 2013 

 
 
 
 

Faits marquants: 

Contamination légère à assez grave de tavelure  

Premières captures de petite tordeuse (G. Lobarzewskii) 

 
 

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 2 mai (heure universelle). 
Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse de date de maturité des périthèces au 

20 février. 

 

 

 

 

station 

  contamination   

date durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

 77 
CHEVRY-

COSSIGNY 

29-avr 29/4 de 1h au 29/4 7h 0,00% - 

projeté : 75%   
projetable: 0,47% 

30-avr 30/04 de 15h à 22h 9,98% - 

01-mai 01/04 à 15 au 02/04 en cours 1,72% L 

        

77 
VILLEROY 

29-avr 29/4 4h à 8h 0,00% - 

projeté : 75,5 %   
projetable: 1 % 

30-avr 30/04 de 16h à 18h 42,62% - 

01-mai 01/05 à 15h au 02/05 en cours 1,66% - 

        

78 POISSY 

28-avr 28/04 à 23h au 29/04 à 7h 0,00% - 
projeté : 34,12%   

projetable: 
42,74% 

30-avr 30/04 de 17h à 23h 0,00% - 

01-mai 01/05 à 16h au 02/05 à 6h 0,00% L 

        

91 
ABBEVILLE 
LA RIVIERE 

29-avr 29/4 1h au 29/4 6h 0,00% - 

projeté : 77,00%   
projetable: 0,23% 

30-avr 30/04 à 6h au 02/04 en cours 40,88% AG 

  
 

    

        

95 VILLIERS 
LE SEC 

29-avr 29/4 4h à 8h 0,00% - 

projeté : 74,19%   
projetable: 1,31% 

30-avr 30/04 de 18h à 24h 10,88% - 

01-mai 01/05 à 16h au 02/04 en cours 2,03% L 
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Des projections importantes ont eu lieu le 30 avril sur la quasi-totalité des stations (sauf Poissy) en 

même temps que des conditions favorables à une contamination légère voire assez grave (entre le 

1er et le 2 mai). Le stock de spores projetables est presque nulle sur les 4 stations qui ont relevé de 

la pluie ces derniers jours. 

 

Météo France annonce des averses pour samedi. Les autres jours, le temps se 

maintiendra entre nuage et soleil. Les températures prévues oscilleront entre 10 et 17°C. 

 

Chenilles défoliatrices et arpenteuses  

Les arpenteuses constituent un ravageur secondaire des fruitiers à pépins. Les Cheimatobies sont 

les plus fréquentes. Ces chenilles dévorent les boutons floraux et plus tard les jeunes feuilles. Elles 

ont un déplacement caractéristique d’arpenteuses. Elles peuvent également se laisser glisser le 

long d’un fil de soie vers d’autres branches. 

Des chenilles présentant les caractéristiques des chenilles arpenteuses ont été observées sur le site 

des Alluets le roi. 

Sur ce même site d’autres petites chenilles ont été observées, dans les bourgeons. Ce sont des 

tordeuses qui passent l’hiver sous forme de larve et quand les températures leurs sont clémentes, 

elles partent à la recherche de feuillage pour se nourrir. A ce stade de jeune chenille, il n’est pas 

possible de déterminer exactement de quelle tordeuse il s'agit. Surveillez vos parcelles, le seuil de 

nuisibilité est atteint des 5% des bouquets floraux attaqués. 

 

Tordeuses 

Les captures de la petite tordeuse de la grappe sont en nette augmentation, 

Argyrotaenia pulchellana, ou Eulia, 104 individus à Vernouillet, 62 à Saint Brice-

sous-Forêt, 3 à Saint Martin-du-Tertre et 13 aux Alluets-le-Roi. 

Les premières captures de Petite tordeuse, G. Lobarzewskii, ont été constatées 

avec 2 individus capturés à Saint Brice-sous-Forêt.   

 

Pucerons cendrés du pommier – Dysaphis plantaginea 

 

Les premiers pucerons cendrés ont été observées sur les vergers franciliens (Les Alluets-Le-Roi 

et Vernouillet), surveillez vos vergers. Sur pommier le seuil de nuisibilité est atteint dès que la 

présence d'un puceron cendré est observée dans la parcelle. 

 

Auxiliaires prédateurs des pucerons 

Des coccinelles, ainsi que des chrysopes ont été observées sur différents sites de la région. La 

présence de ces auxiliaires devrait favoriser la régulation naturelle des pucerons. 

 

Oïdium 
 

Les jeunes feuilles sont particulièrement sensibles à la maladie, la 

période de pousse est une période à risque. Quelques 

observations ponctuelles ont été faites dans les parcelles 

franciliennes. 

Le risque de contaminations est assez fort. Pour rappel les 

conditions favorables au développement du pathogène est une 

température entre 10 et 20°C combinée à une forte humidité. 
Surveillez vos parcelles pour éviter l’extension des foyers.  
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Poirier 

Psylle - Cacopsylla pyri 

 

Quelques œufs et des adultes observés sur les parcelles de 

Groslay.  

 

Les premières larves ont été observées dans le cœur de 

bouquets floraux dans les Yvelines. Les dépôts des œufs ainsi 

que les éclosions devraient s’intensifier la semaine prochaine. 

 

La présence d’auxiliaires, essentiellement des anthocorides 

(photo à droite, Orius consommant des larves de psylle) ont été 

observés dans les vergers. Des coccinelles peuvent aussi être 

observées. 

 

Pucerons mauves – Dysaphis pyri 

 

Les premiers pucerons ont été observés sur le site des Alluets le roi (78). Le puceron mauve 

provoque des enroulements de feuilles présentant des stries jaunâtres dues aux piqûres. La 

croissance des pousses peut être fortement perturbée. Les colonies produisent énormément de 

miellat d'où une abondante fumagine qui déprécie les fruits. Le seuil de nuisibilité est atteint dès que 

la présence d'un puceron mauve est observée dans la parcelle. 

Phytoptes 

Deux espèces de phytoptes peuvent provoquer des dégâts sur 

poirier: 

 les phytoptes libres (Epitremerus pyri) responsables du 

folletage prématuré du feuillage et de la rugosité des fruits.  
 Les phytoptes cécidogènes (Phytoptus pyri) responsables 

de l'érinose du poirier (photo ci-contre). Les dommages sont, en 

général mineurs, mais en cas de forte infestation, les feuilles se 

dessèchent et tombent. 

Ces deux espèces hivernent à l'état adulte, cachées dans 

l'écorce ou sous les écailles des bourgeons. 

 
Quelques galles de phytoptes cécidogènes ont été observées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredon idf 
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Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et 
lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles 

 

1. Dans les situations proches de la floraison des arbres fruitiers et des parcelles légumières, lors de 
la pleine floraison, ou lorsque d'autres plantes sont en fleurs dans les parcelles (semées sous 
couvert ou adventices), utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé 
« pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d’abeilles » et intervenir le 
soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les 
préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés. 

2. Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le 
produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans 
certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste 
potentiellement dangereux. 

3. Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles 
sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en 
appliquant l’insecticide pyréthrinoïde en premier. 

4. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions 
d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou 
l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit. 

5. Lors de la pollinisation (prestation de service), de nombreuses ruches sont en place dans les 
vergers et les cultures légumières. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur 
ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines ont un effet toxique pour les abeilles. Veiller 
à informer le voisinage de la présence de ruches. 

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV 
« Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet partenaires du 
réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr 
 

 

 

Prochain BSV, lundi 6 mai 

 

 

********** 

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. 
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