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Faits marquants 

Tavelure : pas de risque immédiat 

Reprise d’activité des ravageurs (pucerons, psylles, hoplocampes…) 

Les abeilles butinent, protégeons les ! 

 
Fruits à pépins 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

 

 
 
Légende: 
 
L : contamination légère 
AG: Assez grave 
G: Grave 
Conta : contamination 
de type Angers 

 
 
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 

 
Dernières données météo : 28 mars 2014 0h (heure universelle). 
Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 13 
février. 
 

Il y a eu des contaminations lors des pluies du 25 mars. Les stocks de spores projetables étaient 
assez faibles et les conditions fraiches ont limité les contaminations. 
Surveillez l’évolution de la phénologie de vos variétés, les évolutions sont hétérogènes 
entre variétés et entre sites. Les stades sensibles sont atteints pour la plupart des variétés 
(C-C3 pour le pommier et C3-D pour le poirier). 
Pas de pluies annoncées ce weekend mais les températures chaudes devraient augmenter 
la quantité de spores projetables. Il n’ya pas de risque immédiat. 
 
 

station 
  contamination   

date durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

 77 CHEVRY-COSSIGNY 

25-mars 25/3 de 3h à 19h 9,06% - 
projeté : 0,52%   

projetable: 9,91% 
27-mars 27/3 de 2h à 8h 0,00% - 

        
        

77 VILLEROY 

25-mars 25/3 de 6h à 15h 0,62% - 
projeté : 10,18%   
projetable: 0,27% 

      
        
        

78 POISSY 

25-mars 25/3 3h au 26/3 7h 0,63% Conta 
projeté : 10,99%   
projetable: 0,08% 

27-mars 27/3 de 3h à 7h 0,00% - 
      
        

91 ABBEVILLE LA 
RIVIERE 

25-mars 25/3 2h au 26/3 7h 0,40% Conta 
projeté : 10,38%   
projetable: 0,26% 

27-mars 27/3 de 5h à 8h 0,00% - 
        
        

95 VILLIERS LE SEC 

25-mars 25/3 6h au 26/3 2h 0,38% Conta 
projeté : 10,36%   
projetable: 0,30% 

27-mars 27/3 de 3h à  8h 0,00% - 
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Pommier 
 

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 (entre 
10 et 20°C), et une forte hygrométrie sont favorables au développement du champignon, par contre 
l’eau liquide inhibe sa germination. 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. 

Ces derniers jours le froid était peu propice au développement de cette maladie, mais 
l’augmentation des températures annoncées pourraient de nouveau lui être favorable. 

 

Anthonome du pommier - Anthonomus pomorum 

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, brunissent et prennent l'aspect 
caractéristique de «clou de girofle». 

Les pommiers sont au stade sensible. Il peut être présent sur vos parcelles. Les 
températures du weekend seront favorables à son activité. 

Pour contrôler sa 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. 

 

Chenilles 

Les premières chenilles (arpenteuses, photo de droite) ont été observées en parcelle, notamment 
sur une parcelle en agriculture biologique aux Alluets le Roi (78). Les niveaux de population sont 
encore faibles. 

Ces chenilles, arpenteuses et tordeuses, 
s’observent à cette période dans les 
bouquets floraux. On les repère aux 
dégâts occasionnés sur les boutons et sur 
les feuilles : morsures, filaments reliant 
les feuilles ou les boutons. 
 
 

 

 

Pucerons  

Des pucerons frigorifiés sont présent sur les jeunes feuilles ou les boutons floraux. 

Surveillez vos parcelles, les conditions climatiques actuelles ont calmé le développement des 
différents pucerons mais avec la remontée des températures ceux-ci devraient s’activer. 

 
Pucerons Vert migrant Vert Lanigère cendré 

Seuil 60% 15% 10% 1% 

Données CTIFL Protection intégrée pommier - poirier 2006 

Des auxiliaires comme les syrphes (larve), coccinelles ou chrysopes sont de bons prédateurs de 
pucerons, surveillez les. 
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Poirier 

Psylle - Cacopsylla pyri 

Les femelles hivernantes (photo de gauche) pondent à la base des 
bourgeons à fleurs au printemps. Elles ont été observées cette 
semaine, peu actives du fait des faibles températures, mais devraient 
reprendre leur activité ce weekend. Les températures annoncées pour 
les prochains jours devraient favoriser les dépôts d’œufs et leur 
incubation. Les larves issues de ces œufs se développent ensuite 
dans les bouquets floraux. 

Surveillez la présence d’auxiliaires, comme des anthocorides 
(photo en haut à droite) et des Trombiidae (acarien prédateur, 

photo en bas à droite), pour qui les conditions climatiques devraient aussi leur être 
plus favorables, qui peuvent aider à réguler ces premières populations de psylle. 

 

Cécidomyies des poirettes – Cantarinia pyrivora 

Les Cécidomyies des poirettes n'ont qu'une seule génération, au printemps. 
La sortie des adultes est très regroupée vers fin mars, début avril, le vol 
n'excédant pas 15 jours. 
Les femelles pondent dans les boutons floraux, au stade D3-E. Les 
larves se développent dans les très jeunes fruits et provoquent leur 
déformation ainsi qu'une accélération de leur croissance. Dès la fin du mois 
d'avril, début mai, on peut observer des fruits plus sphériques et volumineux, 
en forme de «calebasse», qui noircissent et finissent par tomber au sol. A 
l'intérieur des fruits, se trouvent plusieurs larves. 
La protection ne se justifie que si une attaque a été observée l'année 

précédente, par observation des fruits «calebassés», entre la période qui sépare la floraison de la 
chute physiologique. 
 

Hoplocampes du poirier – hoplocampa brevis 

Les femelles d’hoplocampe du poirier pondent dans les fleurs dès le 
stade E (stade plus précoce que pour l’hoplocampe du pommier). 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’écoulent des déjections foncées. Les 
jeunes fruits attaqués chutent précocement. 
Des hoplocampes ont été déjà observé sur des parcelles 
précoces notamment au Jardin du Luxembourg (75). 

Des pièges blancs englués peuvent être mis en place dans les parcelles 
fortement attaquées l’année dernière. 

 

Anthonome du poirier - Anthonomus pyri 

Avec l’évolution des variétés de poirier, des dégâts d’anthonomes du 
poirier peuvent être observés en verger, des 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). Contrairement à l’anthonome du pommier, 
ce dernier pond dans les bourgeons à l’automne. Les dégâts doivent être 
repérés actuellement. Dans les parcelles touchées, il faudra surveiller leur 
sortie de retraite estivale au mois d’août pour tenter d’influer sur le cycle. 
Quelques bourgeons ne débourrant pas ont été observés dans des 
parcelles déjà attaquées l’année dernière. 

 

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

 
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 31 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.  


