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Faits marquants 

Tavelure : des taches observées sur poiriers, surveillez vos vergers 

Carpocapse : début du vol dans le 78 et le 95 

Drosophila suzukii : des captures… 

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 : 7 mai 2014 9h (heure universelle). 
Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 13 février. 
Les dernières pluies n’ont pas provoqué de contamination, selon le modèle.  
Des pluies sont annoncées pour la fin de journée de jeudi et pour la fin weekend, le dimanche après-
midi. 
Des projections vont donc se produire. Mais pour avoir des contaminations (c'est-à-dire 
germination des spores) il faut un certain temps qui dépend de la température et de 
l’humidité. A une température de 9°C (moyenne) il faut 13h d’humidité sur le feuillage pour avoir 
une contamination, à 15°C il ne faut plus que 8h. 

station 
  contamination   

date durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

 77 CHEVRY-COSSIGNY 

06-mai 06/05 de 6h à 9h 2,58% - 
projeté : 93,74% 
projetable: 0,63% 

07-mai 07/05 de 2h  à 7h 0,97% - 
        
        

77 VILLEROY 

06-mai 06/05 de 5h à 7h 3,38% - 
projeté : 94,68% 
projetable: 0,55% 

06-mai 06/05 18h au 07/05 1h 0,82% - 
        
        

78 POISSY 

06-mai 06/05 de 5h à 13h 2,67% - 
projeté : 95,89% 
projetable: 0,42% 

06-mai 06/05 22h au 07/05 7h 0,70% - 
        
        

91 ABBEVILLE LA 
RIVIERE 

06-mai 06/05 de 5h à 9h 3,34% - 
projeté : 93,99% 
projetable: 1,43% 

        
        
        

95 VILLIERS LE SEC 

06-mai 06/05 de 5h à 7h 2,88% - 
projeté : 95,62% 
projetable: 0,47% 

06-mai 06/05 16h au 07/05 6h 0,74% - 
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Des taches de tavelure (photo de 
droite) ont été observées dans des 
vergers et des friches de poiriers 
dans les Yvelines. Sur ces sites il y a 
le plus souvent présence de 
chancres à tavelure actifs sur les 
bois (photo de gauche). 
Pour l’instant, aucune tache de 

tavelure n’a été observée sur pommiers. 
Surveillez vos parcelles et plus particulièrement vos poiriers  
 

Tordeuses 

Captures en diminution cette semaine encore pour la petite tordeuse de la grappe, 
Argyrotaenia pulchellana, ou Eulia, sur les sites des Alluets-le-Roi (78), de Vernouillet 
(78), de Saint Martin du Tertre (95) et de Saint Brice sous Forêt (95). Aucun seuil de 
nuisibilité n’est fixé quant au premier vol, les chenilles s’attaquant aux feuilles.  

 

 

Carpocapse des pommes – Cydia pomonella 

Le début de vol se confirme, avec plusieurs captures, deux semaines consécutives, sur 
des vergers non confusés dans les Yvelines et le Val d’Oise. Sur les sites de piégeage 
urbains comme aux jardins du Luxembourg (75) et aux murs de pêches de Montreuil 
(93) les captures continuent. Mettez vos pièges dans vos vergers pour détecter le 
début du vol. 

 

Pour les autres tordeuses, Capua, la petite tordeuses des fruits et Archips, il n’y a pas de capture 
jusqu’à maintenant. 

 

 Tous Fruits 

 

Drosophila suzukii 

C'est une drosophile très polyphage, qui peut pondre sur des fruits en 
cours de murissement (à la différence d'autres mouches des fruits, qui 
pondent sur fruits murs). Elle a un potentiel de ponte très important. Sur 
cerise, il est possible d'avoir des larves de Rhagoletis cerasi (mouche de la 
cerise) en même temps que les larves de Drosophila suzukii. 

 

Sa période d'activité se 
situe de mars à 
novembre, elle peut 
avoir de 3 à 13 
générations par an. Elle 
pond plusieurs œufs par fruits. La femelle, la plus 
grosse, a un ovipositeur très dur en dent de scies 
(photo à droite), capable de perforer des épidermes 
de fruits peu murs et de déposer ses œufs à 
l’intérieur. 
 

Les premières captures ont eu lieu dès la semaine 13 depuis il n’y a pas eu d’arrêt de capture dans 
les pièges. Cette semaine, des captures sur tous les sites, sauf sur celui des Alluets-Le-Roi en moins 
grand nombre aussi bien pour les femelles que les mâles. 
Ces captures interviennent beaucoup plus précocement qu’en 2012 et 2013 (respectivement semaine 
19 et semaine 20). 
A surveiller… 
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Pommier 
 

Oïdium 

Des températures douces (entre 10 et 20°C), et une forte hygrométrie 
sont favorables au développement du champignon. Les jeunes feuilles 
(jusqu’à 6 jours après leur sorties) sont particulièrement sensibles à la 
maladie, la période de pousse est une période à risque.  

Cette semaine, aucune nouvelle pousse oïdiée n’a été observée. 
 
 
 

 

Pucerons  

Surveillez vos parcelles, les conditions climatiques actuelles sont propices à ces ravageurs. Des 
foyers actifs de pucerons lanigères ont été observés dans les Yvelines. 

 
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, car ils sont déjà présents dans vos parcelles. 

 

 

L'hyponomeute du pommier – Yponomeuta malinellus 

Observations d’adultes d’hyponomeute dans différents pièges 
de tordeuse. Ce sont des papillons allongés blancs, avec des 
points noirs sur les ailes (photo de gauche). Ils sont 
normalement présents de juin à Aout. Surveillez l'apparition 
des nids (voir photo de droite), pour les supprimer 
manuellement et les brûler. 

 

 

Poirier 

Psylle - Cacopsylla pyri 

Les formes présentes sont principalement des adultes (photo à 
gauche) et des œufs de la deuxième génération. 

Les températures et les pluies annoncées pour les 
prochains jours devraient être un peu moins 
favorables à ce ravageur.  

Surveillez la présence d’auxiliaires, comme des 
anthocorides (photo à droite) ou les coccinelles, qui 
peuvent aider à réguler ces premières 
populations de psylle. 

 

 

 

 

Fredon IDF 

Fredon idf 

Fredon idf 

Fredon IDF HF Croqueurs IdF 
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Pucerons mauves – Dysaphis pyri 

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. 
Des colonies ont été observées à Vernouillet (78). 
 

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 (photo de 
droite, symptôme de feu bactérien sur cotonéaster). 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. 

Réglementation : 
Étant donné le risque considérable que représente cette maladie en production fruitière et 
ornementale, la bactérie, Erwinia amylovora est considéré 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). 

 
 

 

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 » 
(http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/plaquette_abeilles 
butinent_2010_web.pdf) 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 12 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, 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.  


