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Faits marquants 
Augmentation des températures = activité des ravageurs 

Protégez les auxiliaires ! 
 

 

 

Fruits à pépins 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

Dans la région de nombreux vergers présentent des taches de tavelure sur 
feuilles et/ou sur fruits. Des contaminations secondaires sont possibles à partir 
de ces taches. Les risques de contamination vont perdurer et toute pluie 
annoncée devra être prise en compte pour la gestion des parcelles. 

Pour les parcelles ne présentant pas de tache de tavelure, la période de risque 
est terminée. Une vérification poussée dans ces parcelles est tout de même 
nécessaire. 

 

 

Tordeuses 

Les tableaux des résultats de piégeages effectués en Ile de France sont mis à la fin de ce BSV 

Carpocapse des pommes – Cydia pomonella 

Cette semaine le nombre de captures est en baisse sur de nombreux sites sauf pour les 
sites ayant déjà eu de nombreuses captures surement lié au changement de capsule et 
couplé aux températures chaudes de ces derniers jours. 

D’après le modèle CarpoPomme2, à ce jour, plus de 80% des femelles auraient pondu 
sur toute la région. La période à risque de dépot des pontes devraient durer jusqu'à la fin 
de la semaine prochaine. Le risque vis-à-vis des éclosions est élevé actuellement. 

Les pontes ont lieu généralement au crépuscule, quand la température est supérieure à 
15°C deux jours consécutifs ou si le maximum de température est supérieur à 18°C. Les 
œufs ne sont pas déposés si le feuillage est mouillé. 

 

Tordeuses de la pelure 

 Pandemis heparana 
Premières captures cette semaine sur le site de Saint Nom la Bretèche (78). 

Attention, les phéromones utilisées pour Pandemis heparana, capturent aussi la tordeuse de 
l’œillet, Cacoecimorpha pronubana (photo au centre, page suivante) qui a des ailes 
postérieures orangées et Ptycholoma lecheanum (photo de droite, page suivante) qui a des 
ailes antérieures poudrées de vieil or et à bords avec reflet inox. 
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Le seuil de nuisibilité est de 50 captures dans les 18 jours suivant la capture du premier papillon. 

 Capua – Adoxophyes orana  

Le nombre de captures est en augmentation cette semaine. 
Le seuil de nuisibilité est de 40 captures en 7 jours. 

 Eulia ou tordeuse de la grappe – Argyrotaenia pulchellana 

Aucune capture cette semaine. 

 Archips podana 

Les captures sont encore en diminution cette semaine sur toute la région. 

 Archips rosana  

Quelques captures cette semaine. 

 

Petite tordeuse – Cydia laborzewskii 

Augmentation des captures cette semaine.  

 

Drosophila suzukii 

 

Avec l’augmentation des températures les adultes s’activent. 
Des captures ont été recensées cette semaine sur le site de 
Vernouillet (78) (individus mâles et femelles) et de Saint 
Brice sous Forêt (95) (uniquement des femelles). Avec la 
nette augmentation des températures, le vol devrait 
s’intensifier. 

 
 
 

Cératite – Ceratitis capitata 

L’année dernière, première capture mi-juin, pour cette année nous n’avons 
pour l’instant pas eu de capture. 
C'est un organisme de quarantaine sous certaines conditions, pour le 
producteur, il n'y a pas d'obligation supplémentaire, sauf s'il exporte des 
produits vers des pays indemnes.  
 
 
 

Pommier 

Acarien Rouge  

Les conditions météorologiques actuelles vont amplifier la pression sur les vergers à problème. A ce 
stade, le seuil de nuisibilité est fixé à 50% de feuilles occupées par au moins une forme mobile. Il faut 
tenir compte de la présence des acariens prédateurs, les phytoseiides, qui font leur apparition en 
même temps que les acariens rouges. A surveiller, en fonction des conditions climatiques, surtout sur 
les parcelles ayant connu des infestations l’année précédente. 
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Pucerons 

Reprise d’activité pour l’ensemble des pucerons. Le développement du puceron lanigère est en 
hausse. Vérifiez si Aphelinus mali (prédateur qui pond dans les œufs du puceron lanigère, et s’y 
développe à ses dépens) est présent sur vos parcelles. Les œufs parasités par ce dernier noircissent 
et perdent leur laine. 

 

Pucerons Vert migrant Vert Lanigère Des Galles rouges cendré 

Seuil 60% 15% 10% 5% 1% 

Données CTIFL Protection intégrée pommier - poirier 2006 

Actuellement, il est important d’effectuer des observations sur 100 pousses réparties, à 
raison de 2 sur 50 arbres pour détecter foyers. 

 

 

Oïdium 

Les jeunes feuilles sont particulièrement sensibles à la maladie, la période 
de pousse est une période à risque. Observation de bourgeons oïdiés sur  
plusieurs sites de la région. 

Surveillez vos parcelles pour éviter l’extension des foyers, pas de 
nouvelles contaminations cette semaine. Les mesures prophylactiques 
doivent être privilégiées en supprimant toute source d’inoculum. 

 
 
 
 

Poirier 
 
 

Psylle - Cacopsylla pyri 

Reprise d’activité des psylles. Des larves âgées avec des gouttes de miellat ont été 
observées sur plusieurs sites de la région. Les prédateurs spécifiques comme les punaises 
anthocorides ou mirides ainsi que des généralistes comme coccinelles et syrphes sont aussi 
observés. L’augmentation des températures est favorable au dépôt des œufs et aux 
éclosions. 

Le seuil de nuisibilité s'applique sur les larves de la deuxième génération. Il est atteint dès que 20% 
des pousses sont occupées par des jeunes larves. Ce seuil est repoussé à 30% de pousses occupées 
en présence de punaises prédatrices (Anthocoris, Orius, Pilophorus ...) 
 
 
 

Rouille grillagée du poirier 

Des symptômes de rouille grillagée sont observés sur certaines parcelles. 
Cette maladie est liée au champignon Gymnosporangium sanibae. Au début 
de la contamination sur poirier, des tâches oranges vifs sont observées sur les 
feuilles. Pendant l’été elles vont s’agrandir et se couvrir de petites pustules 
noirâtres sur la face supérieure, tandis que sur la face inférieure se 
développeront des amas brunâtres. Exceptionnellement les fruits peuvent être 
atteints et présenter les mêmes symptômes que les feuilles. 
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Feu bactérien – Erwinia amylovora 

La bactérie pénètre dans la plante par les fleurs, mais aussi par les 
extrémités de pousses en croissance et ainsi que par les blessures. Les 
conditions climatiques favorables sont: 

• température maximale supérieure à 24 °C  
• température maximale supérieure à 21 °C et minimale supérieure à 

12 °C le même jour avec une pluie ou une hygrométrie minimale de 
2,5mm.  

Lors d'orages les conditions sont réunies pour, potentiellement, contaminer 
de nouvelles plantes. Attention aux floraisons secondaires, qui sont aussi 
une porte d’entrée de la maladie pour les arbres.  

Les organes atteints (fleurs, pousses, …) se nécrosent et noircissent. On 
observe une production d’exsudat : gouttelette blanche, jaunâtre puis 
ambrée. Ce liquide qui contient la bactérie est collant et très contaminant. 

Réglementation : 
Étant donné le risque considérable que représente cette maladie en production fruitière et 
ornementale, la bactérie, Erwinia amylovora est considérée comme parasite de quarantaine pour la 
Communauté Européenne. Le feu bactérien est donc un parasite contre lequel la lutte est 
obligatoire en tout lieu et en tout temps (arrêté du 31 juillet 2000). Lorsqu'un foyer est décelé, une 
déclaration obligatoire de ce foyer doit être réalisée auprès du Service Régional de l'Alimentation 
(SRAL). 
 
 
 
 

Prochain BSV, jeudi 19 juillet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
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, les vergers de 
Molien, le jardin du Luxembourg, SRHM. 
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. 

Cotonéaster 
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 Carpocapse des pommes - Cydia pomonella 

dpt commune confusion 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

75 paris 1   10 1 2 0 
75 paris 2   6 0 1 0 
75 paris 3   1 0 0 0 
77 saint cyr sous morin   77 3     
77 ussy sur marne combo 9 4 2   
78 crespieres e combo 2 0 0 0 
78 crespieres o combo 0 0 0 0 
78 feucherolles e combo 3 1 0 1 
78 feucherolles o   97 2 3 79 
78 les alluets le roi  combo 0 0 0 0 
78 orgeval n   154 14 27 21 
78 orgeval s   7 1 1 3 
78 saint nom combo 2 1 0 1 
78 vernouillet combo 0 0 0 0 
91 beauvais combo 0 0 0 0 
91 cheptainville combo 0 0 0 0 
93 montreuil   88 14 6 1 
95 attainville   6 1 0 3 
95 ecouen   10 2 0 5 
95 ezanville    56 10 9 3 
95 le bellay en vexin combo 56 11 6 4 
95 le mesnil    8 1 0 6 
95 Saint Brice sous foret   27 2 3 0 
95 Saint martin du tertre combo 0 0 0 0 
95 saint witz   0       

 

Tordeuses de la pelure 
Capua - Adoxophyes orana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

75 paris 1 2 0 0 0 
77 saint cyr sous morin 1 0     
77 ussy sur marne 7 3 0   
78 crespieres e 0 0 0 0 
78 crespieres o 0 0 0 0 
78 feucherolles e 69 12 4 20 
78 feucherolles o 0 0 0 0 
78 les alluets le roi  3 0 1 1 
78 orgeval 0 0 0 0 
78 saint nom 124 7 6 72 
78 vernouillet 2 0 0 1 
91 beauvais 0 0 0 0 
91 cheptainville 0 0 0 0 
93 montreuil 28 16 10 1 
95 attainville 6 0 1 5 
95 ecouen 41 3 1 0 
95 ezanville  118 5 13 0 
95 le mesnil  3 0 0 3 
95 Saint Brice sous foret 0 0 0 0 
95 Saint martin du tertre 5 1 3 1 

 
 



 

  Page 6 sur 6 

Bulletin N° 32 du 11 juillet 2013 
 

 

Eulia – Argyrotaenia pulchellana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 ussy sur marne 16 0 1 0 
78 orgeval 89 0 0 0 
78 vernouillet 226 0 1 0 
95 groslay 530 0 0 0 
95 saint martin du tertre 49 0 0 0 

 

 

Archips podana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 ussy sur marne 3   0   
78 les alluets le roi 9 2 5 2 
78 vernouillet 23 2 17 3 
93 montreuil 41 14 6 0 
95 groslay 33 17 12 3 
95 saint martin 11 1 5 2 

 

 
Archips rosana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 ussy sur marne 4 1 0   
78 les alluets le roi 0 0 0 0 
78 vernouillet 3 0 2 0 
95 groslay 0 0 0 0 
95 saint martin 2 1 0 1 

 

 

Petite tordeuse – Cydia laborzewskii 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 saint cyr sous morin 1 0     
77 ussy sur marne 1 1 0   
78 orgeval 28 0 5 11 
78 vernouillet 14 2 9 2 
95 groslay 133 12 39 42 
95 villiers le sec 0 0 0 0 

 
 
 
 

 


