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Faits marquants 

Tavelure : risques de contaminations en cours…. 

Ravageurs : faible activité liée aux conditions climatiques 

Drosophila suzukii : quelques captures 
 

 

Fruits à pépins 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

Résultat de la modélisation, modèle Tavelure DGAL 

 
 
 
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 : 2 avril 2015 5h (heure universelle). 
Simulation par modèle ex Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 5 mars. 
 

Lors des dernières pluies tous les sites ont eu des projections de spores de tavelure, par contre aucun 
site n’a compté de contamination, d’après la modélisation. Les quantités de spores projetables 
indiquées dans le tableau l’ont été ce midi lors de l’épisode pluvieux. Suivant les sites des risques de 
contaminations sont en cours et leur gravité n’est pas encore mesurable… 

Température moyenne 7°C 10°C 11°C 13°C 15°C 18°C 

Durée d’humectation nécessaire à la contamination 18h 14h 13h 11h 9h 8h 

station 

  contamination   

date pluie durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

77 CHEVRY-
COSSIGNY 

31-mars 1,5 mm 31/3 de 0h à 8h  0,96% nulle 
projeté : 7,32% 

projetable: 1,35% 
          
          

          

77 COMPANS 

31-mars 1 mm 31/3 4h 1,24% nulle 
projeté : 10,42% 
projetable: 1,9% 

          
          
          

78 POISSY 

31-mars 0,5 mm 31/3 de 4h à 8h 1,09% nulle 
projeté : 10,01% 
projetable: 0,02% 

01-avr 0,5 mm 1/4 de 2h à 4h 0,82% nulle 
02-avr 0,5 mm 2/4 de 2h à 5h 0,78% nulle 

          

91 MEREVILLE 

          
projeté : 6,41% 

projetable: 2,21% 
          
          
          

95 VILLIERS LE 
SEC 

31-mars 0,5 mm 26/3 de 13h à 17h 0,93% nulle 
projeté : 7,45% 

projetable: 1,35% 
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Une accalmie est attendue cette nuit, mais vendredi et samedi des pluies sont de nouveau prévues. 
Par la suite, un temps moins perturbé devrait s’installer pour cette fin de weekend et le début de 
semaine prochaine.  
Lors des pluies des risques de contaminations sont possibles. Leur gravité dépendra de la 
température et de la durée d’humectation (voir tableau). 

 

 

Pommier 
 

Anthonome du pommier - Anthonomus pomorum 

Il peut être présent sur vos parcelles. Les températures fraiches de ces derniers 
jours ont fortement ralenti son activité. 

Pour contrôler leur 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. 

 

Pucerons  

Les conditions climatiques actuelles sont peu propices au développement des différents pucerons mais 
dès que les températures le permettront, 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 coccinelles sont de bons prédateurs de pucerons et peuvent aider à réguler 
les premières populations de pucerons, surveillez les. 

 

 

Poirier 
 

Psylle - Cacopsylla pyri 

 

Les conditions climatiques n’ont pas été favorables au dépôt d’œufs ces 
deniers jours, ni au vol des adultes. Les pontes devraient reprendre dès 
les retours de conditions climatiques plus clémentes.  
 
 
 

 
 

Anthonome du poirier - Anthonomus pyri 

Des dégâts d’anthonomes du poirier sont observables en verger. Des 
bourgeons non « débourrés » (flèche noire) sont visibles, dans ces derniers, 
il y a une minuscule larve d’anthonome du poirier qui reprend son activité.  

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. 
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Tous fruits 

 

Drosophila suzukii 

 

Les premières captures sur la région ont eu lieu en milieu urbain aux 
jardins du Luxembourg dès début mars. Cette semaine, en verger, seul un 
site a eu des captures celui de Saint Brice sous Forêt -95. 

Pour l’instant pas de risque immédiat, à surveiller… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochain BSV, mardi 7 avril 

 

 

 

********** 
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. 
Modèle : Tavelure DGAl 
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.  

Fredon IDF 


