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Faits marquants 

Tavelure : conditions climatiques favorables aux projections secondaires 

Pucerons, Psylles : surveillez la reprise d’activité, protégez les auxiliaires 

Tordeuses : surveillez les différents vols 

Drosophila suzukii : des captures, des dégâts… 

 

 

 
Fruits à pépins 

 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

D’après le modèle Melchior, la fin des projections primaires a eu lieu la semaine 24. Pour rappel la 
date de maturité des périthèces était le 13 février. 
Suite à la grêle, aucun repiquage de tavelure n’a été observé, par 
contre les conditions climatiques sont favorables aux contaminations 
secondaires, surveillez vos parcelles,  
Pour les parcelles ne présentant pas de taches de tavelure (à vérifier 
par une observation poussée des parcelles), la période à risque est 
terminée. Dans les parcelles où des taches sont observées, des 
contaminations secondaires sont possibles à partir des taches 
présentes sur les feuilles et/ou les fruits. Les risques de contamination 
vont perdurer et toute pluie annoncée devra être prise en compte pour 
la gestion des parcelles. Pour les prochains jours il n’y a pas de pluies 
annoncées. 
 

Tordeuses 

Carpocapse des pommes – Cydia pomonella 

Les captures sont en augmentation cette semaine, on est encore dans le premier vol. 

Les pontes ont lieu généralement au crépuscule, quand la température est supérieure à 
15°C, avec un optimum entre 23 et 25°C. Les œufs ne sont pas déposés si le feuillage 
est mouillé, par contre il faut une humidité au crépuscule compris entre 60 et 100%, 
avec un optimum entre 70 et 75% pour avoir des pontes. 

La majorité des pontes se fait dans les 5 jours suivants l’accouplement. Après 
accouplement, les femelles peuvent pondre durant une douzaine de jours. 

Ces derniers jours avec les températures froides, les pontes n’ont pas pu être déposées sur le 
feuillage. 
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Ci-dessous une représentation du modèle Carpomme2, qui indique des périodes de risques élevés 
respectivement pour les pontes et les éclosions. Deux dates de premières captures ont été prises en 
compte celles en milieu urbain le 15 avril  

premières capture 

dans piege
début du vol intensification du vol début des pontes intensification des pontes début des éclosions intensification des éclosions

Abbeville la Riviere 91 15-avr 16-avr 16/05 au 22/06 18-avr 22/05 au 28/06 18-mai 7/06 au 10/07

Boissy sans Avoir 78 15-avr 16-avr 18/05 au 26/06 18-avr 24/05 au 02/07 20-mai 10/06 au 17/07

Chevry Cossigny 78 15-avr 16-avr 17/05 au 22/06 18-avr 22/05 au 29/06 19-mai 8/06 au  12/07

Poissy 78 15-avr 16-avr 16/05 au 22/06 18-avr 21/05 au 28/06 18-mai 7/06 au  11/07

Villeroy 77 15-avr 16-avr 16/05 au 23/06 18-avr 21/05 au 29/06 18-mai 8/06 au  12/07

vol des femelles (1ère génération) Pontes (1ère génération) Eclosions (1ère génération)

 

et celles en verger du 29 avril. 

premières capture 

dans piege
début du vol intensification du vol début des pontes intensification des pontes début des éclosions intensification des éclosions

Abbeville la Riviere 91 29-avr 30-avr 22/05 au 25/06 02-mai 29/05 au 02/07 27-mai 10/06 au 18/07

Boissy sans Avoir 78 29-avr 30-avr 24/05 au 29/06 02-mai 30/05 au 06/07 29-mai 12/06 au 23/07

Chevry Cossigny 78 29-avr 30-avr 22/05 au 26/06 02-mai 29/05 au 03/07 27-mai 11/06 au 19/07

Poissy 78 29-avr 30-avr 21/05 au 26/06 02-mai 29/05 au 03/07 27-mai 11/06 au 19/07

Villeroy 77 29-avr 30-avr 22/05 au 27/06 02-mai 28/05 au 04/07 27-mai 11/06 au 21/07

vol des femelles (1ère génération) Pontes (1ère génération) Eclosions (1ère génération)

 

D’après le modèle, on reste en risque élevé uniquement pour les éclosions aussi bien en milieu urbain 
qu’en verger (estimation des périodes de risque en fonction des normales des stations météo). La 
modélisation prévoie l’entrée en diapause de certaines larves. 
La fin du premier vol est prévue par le modèle pour la fin du mois de juillet. 

 

Tordeuses de la pelure 

 

 Pandemis heparana 
De nouveaux adultes capturé sur 5 sites dans les Yvelines et dans le Val d’Oise. 

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. 

 

Le seuil de nuisibilité est de 50 captures dans les 18 jours suivant la capture du premier papillon. 

 

 Capua – Adoxophyes orana  

Captures encore en diminution cette semaine. 
Le seuil de nuisibilité est de 40 captures en 7 jours.  

 
 
 

 Eulia ou tordeuse de la grappe – Argyrotaenia pulchellana 

augmentation des captures cette semaine. Le second vol a débuté. 

Aucun seuil de nuisibilité n’est fixé quant au premier vol, les chenilles s’attaquant aux 
feuilles.  
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 Archips podana 

Captures semblables à celles de la semaine dernière. 

 

 Archips rosana  

Quelques captures cette semaine. 

 

Petite tordeuse – Cydia laborzewskii 

Légère diminution des captures cette semaine. 

 

 
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. 

 
Des captures cette 
semaine sur tous les 
sites de la région. On 
observe un tassage des 
captures de drosophiles 
mâles et une diminution des captures de femelles. 
Les mauvaises conditions climatiques de ces 
derniers jours ont eu un impact sur le 
développement des drosophiles. 
 
Les conditions climatiques actuelles sont 

légèrement défavorables à ce ravageur, mais comme les sources de nourritures sont diverses et 
abondantes, dès le retour du beau temps, les drosophiles vont reprendre leur activité. Des dégâts 
sont observés sur des fruits (cerises tardives, fraises …) avec la présence de plusieurs vers dans les 
fruits. On peut aussi en retrouver sur des fruits comme les abricots et pêches, qui ont été abimés par 
les grêlons et dont l’épiderme est moins ferme. 
A suivre…  
 
 
 

Cératite – Ceratitis capitata 

En 2012, 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.  
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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.  
Il est parfois présent en quantité importante dans les vergers, par contre 
la période de pousse étant terminée, le risque est faible. 

 
 

 
Pucerons  

Pour les pucerons lanigères, verifiez la présence d’Aphelinus mali son prédateur. 

 
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. Ils sont parfois très présents dans vos parcelles, surveillez les. 

 

 

Poirier 

Psylle - Cacopsylla pyri 

Les formes présentes sont majoritairement des adultes pour 
lesquels les conditions climatiques sont défavorables. Quelques 
situations difficiles en verger. 

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

 
 
 

Feu bactérien – Erwinia amylovora 

Les conditions climatiques actuelles restent propice au 
développement de cette bactérie. 

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 17 juillet 
 

Fredon IDF 

Cotonéaster 
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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, 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.  
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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   26 2 0 0 
75 paris 2   31 0 3 2 
75 paris 3   18 1 0 2 
77 gressy combo 0       
77 ussy sur marne combo 6 2 0   
78 crespieres est combo 19 0 0 1 
78 crespieres ouest combo 0 0 0 0 
78 davron   329 10 3 18 
78 feucherolles est combo 3 0 0 1 
78 feucherolles nord   22 1 0 2 
78 feucherolles ouest   27 2 1 6 
78 les alluets le roi  combo 9 0 3 3 
78 orgeval nord   36 1 1 12 
78 orgeval sud   12 2 1 3 
78 saint nom combo 2 1 0 1 
78 vernouillet combo 0 0 0 0 
91 champcueil combo 5 1 0 0 
91 cheptainville combo 0 0 0 0 
91 leudeville combo 0 0 0 0 
91 villesauvage combo 52 12 0 3 
93 montreuil   82 32     
95 attainville   7 1 0 1 
95 champagne   19 0 4 8 
95 ecouen est   12 1 0 5 
95 ecouen ouest   54 1 3 6 
95 le mesnil    6 0 0 1 
95 moussy combo 2 0 1 0 
95 persan   29 0 3 7 
95 Saint Brice sous foret   97 0 10 27 
95 Saint martin du tertre combo 17 5 2 2 

Tordeuses de la pelure 

Eulia – Argyrotaenia pulchellana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 ussy sur marne 40 0 8   
78 orgeval 332 29 0 11 
78 vernouillet 481 0 24 129 
95 groslay 607 0 0 3 
95 saint martin du tertre 391 0 0 2 

Archips podana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 ussy sur marne 54 6 3 3 
78 les alluets le roi 40 16 4 4 
78 vernouillet 64 9 6 2 
93 montreuil 31 1     
95 groslay 105 5 2 6 
95 saint martin 25 7 0 4 
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Capua - Adoxophyes orana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

75 paris 1 16 0 0 0 
77 ussy sur marne 69 0 0   
78 crespieres e 0 0 0 0 
78 crespieres o 0 0 0 0 
78 feucherolles e 187 9 6 2 
78 feucherolles o 2 0 0 0 
78 les alluets le roi  1 0 0 0 
78 orgeval 0 0 0 0 
78 saint nom 88 3 11 5 
78 vernouillet 21 1 0 0 
91 beauvais 0 0 0 0 
91 cheptainville 0 0 0 0 
91 leudeville 0 0 0 0 
93 montreuil 2 0 0 0 
95 attainville 17 8 2 1 
95 ecouen e 67 0 0 0 
95 ecouen o 185 4 0 0 
95 le mesnil  1 0 0 0 
95 Saint Brice sous foret 2 0 0 0 
95 Saint martin du tertre 26 0 0 0 

 
Pandemis – Pandemis heparana 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

78 crespieres e 0 0 0 0 
78 crespieres o 0 0 0 0 
78 feucherolles e 9 0 0 9 
78 feucherolles o 5 0 0 5 
78 orgeval s 0 0 0 0 
78 saint nom 4 0 0 4 
91 champcueil 0 0 0 0 
91 cheptainville 0 0 0 0 
95 attainville 30 0 5 25 
95 ecouen  e 0 0 0 0 
95 ecouen  o 0 0 0 0 
95 le mesnil  3 0 0 3 

 

Petite tordeuse – Cydia laborzewskii 

dpt commune 
total des captures 
depuis la pose des 
pièges 

sem 26 sem 27 sem 28 

77 ussy sur marne 0 0 0   
78 orgeval 43 8 0 3 
78 vernouillet 74 11 3 5 
95 groslay 290 50 43 33 
95 villiers le sec 14 2 2 5 

 


