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Faits marquants 

Tavelure : le risque reste important. 

Ravageurs : reprise de l’activité notamment pour celle des pucerons avec l’arrivée des 
pucerons verts du pommier et les pucerons cendrés. 

Les abeilles butinent, protégeons les ! 

 
 

 

Stade des pommiers : selon la précocité variétale et la localisation des vergers, les stades 
vont de B, début de gonflement à F, les premières fleurs ouvertes. 
 
Stade des poiriers : selon la précocité variétale et la localisation des vergers, les stades vont 
de C3les premières fleurs se séparent à début de la floraison. 
 

Fruits à pépins 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

Résultat de la modélisation, modèle Tavelure DGAL 

Légende: 
Nulle: aucune 
contamination  
TL  contamination de type 
Angers (très léger) 
L: contamination légère 
AG: Assez grave  
G: Grave 

 
 
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 : 14 avril 2016 5h (heure universelle). 
Simulation par modèle ex Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 
19 février 2016. 

 
Le stock de spores se renouvelant rapidement, associé à des pluies régulières permet des 
projections de spores et des contaminations quasiment quotidiennement. Celles-ci sont 
néanmoins sans gravité compte tenu des durées d’humectation trop courtes pour les 
températures moyennes actuelles. 
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durée d'humectation projection gravité stock de spores
13-avr 5,5 du 13/4 3h au 13/4 8h 9,65% nulle

13-avr 3,0 du 13/4 2h au 13/4 8h 9,58% nulle

13-avr 8,5 du 13/4 1h au 13/4 7h 9,95% nulle

12-avr 0,5 du 11/4 20h au 12/4 7h 2,94% nulle
13-avr 1 du 13/4 00h au 13/4 5h 3,98% nulle

13-avr 6 - 8,71% -
95 VILLIERS LE SEC

projeté : 48,3%
projetable : 0,02 %

77 COMPANS
projeté : 56,62%

projetable : 0,02%

78 POISSY
projeté :  54,28%
projetable : 0,02%

91 MEREVILLE
projeté :  36,68%

projetable  : 4,94%

station date pluie
contamination

 77 CHEVRY-COSSIGNY
projeté : 51,62%

projetable : 0,02%
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Le seuil indicatif de risque est atteint si les 3 conditions suivantes sont réalisées : 
• les stades de sensibilité à la tavelure pour les pommiers sont C-C3 pour le pommier et C3-

D pour le poirier. 
• Projection d’ascospores.  
• Humectation du feuillage suffisamment longue pour que les spores puissent germer. La 

vitesse de germination est dépendante de la température (voir le tableau ci-dessous).  
 

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 

 
Le stock de spores se reconstitue rapidement et chaque pluie annoncée dans les jours à venir 
pourra provoquer une projection sur les jeunes feuilles. 
De plus, les températures moyennes étant plus douces actuellement, les spores auront besoin 
d’une durée d’humectation moins longue pour germer et la sortie de nouvelles feuilles risque de 
s’accélérer. 
 
Des épisodes orageux sont annoncés dans les prochains jours. Si ces derniers sont associés à de la 
grêle, les blessures occasionnées sur le feuillage seront une porte d’entrée pour la tavelure. 
 
Le risque reste important et le risque de contamination dépendra de la durée 
d’humectation. 
 

Tordeuses 

Alors que la semaine dernière, les premières captures avaient été enregistrées sur deux sites du 
réseau d’épidémiosurveillance, cette semaine aucun papillon n’a été piégé. 

 
 

Chenilles 

Des chenilles ont été observées sur les parcelles du réseau 
aussi bien sur pommier que poirier à Orgeval (78), 
Vernouillet (78), Saint-Brice-Sous Forêt (95) et Gressy (77) 
On les repère aux dégâts occasionnés sur les boutons et sur 
les feuilles : morsures, filaments reliant les feuilles ou les 
boutons. 
 

 
Pommier 

Anthonome du pommier - Anthonomus pomorum 

Les parcelles ont atteint le stade de sensibilité vis-à-vis de ce ravageur, stade 
B à D.  

Les battages réalisés cette semaine sur les parcelles du réseau ont permis de 
détecter la présence d’anthonome sur une parcelle alors que la semaine 
dernière deux parcelles étaient infestées. La parcelle située à Saint Brice Sous 
Forêt (95) compte 9 anthonomes pour 100 battages. 

Le seuil indicatif de risque : 30 adultes pour 100 battages (2 rameaux 
battus sur 50 arbres) ou 10% de bourgeons présentant des piqûres de 
nutrition. 

Le seuil indicatif de risque n’a pas été atteint sur la parcelle, cependant les conditions 
climatiques prévues pour les jours à venir devraient permettre leur développement. Le risque 
est modéré à fort. 

Il est important de surveiller la présence des adultes dans les parcelles sensibles : parcelles en 
production biologique ou parcelles ayant eu des dégâts en 2015 en réalisant des battages. 
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Pucerons  

Puceron cendré du pommier : leur présence est signalé dans un verger dans le secteur 
d’Attainville (95). 

Pucerons lanigères, Eriosoma lanigearum : comme la semaine 
dernière, ces pucerons sont observés à Gressy (77). 
L’infestation de ce verger est en augmentation par rapport à la 
semaine dernière néanmoins, le seuil indicatif de risque n’est 
pas dépassé.  

Pucerons verts du pommier : quelques individus sont observés 
à Ussy-sur-Marne (77) et à Vernouillet (78). 

Surveillez vos parcelles, avec la remontée des températures la 
reprise d’activité devraient s’intensifier. Le risque est modéré 
à fort. 

    Seuil indicatif de risque pour les pucerons  

 % de rameaux infestés ou bouquets infestés 

Pucerons 
Vert 

migrant 
Vert Lanigère cendré 

Seuil Indicatif de Risque 60% 15% 10% 1% 

Données CTIFL Protection intégrée pommier - poirier 2006 

 

Des auxiliaires comme les coccinelles ont été observées sur la majorité des 
parcelles. Celles-ci sont de bons prédateurs de pucerons et peuvent aider à 
réguler les premières populations de pucerons, surveillez les. 

 

 

Oïdium 

Des symptômes d’oïdium sont observés dans plusieurs vergers de 
la région. Les risques sont importants pour les variétés 
sensibles ayant atteint le stade C. 
 

 
Poirier 

 

Psylle - Cacopsylla pyri 

D’après les observations réalisées cette semaine, des œufs de psylles sont observées à 
Vernouillet (78) et à Ussy-sur Marne (77). Les conditions climatiques annoncées devraient être 
propices à leur développement.  

Des prédateurs sont également observés dans les vergers, des Trombiidae 
(acarien prédateur) à Orgeval (78) et Saint Brice Sous Forêt (95). Leur 
présence peut aider à réguler les premières populations de psylles. 

Le risque à ce jour est modéré à fort, surveiller les zones à forte 
pression l’an passé. 

 
 

 
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. 
 

Puceron lanigère (Fredon IDF) 
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Les femelles pondent dans les boutons floraux, au stade D3-E. 
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. 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. 
 
Installer des pièges blancs englués dans les parcelles fortement attaquées 
l’année dernière pour évaluer le risque. 
 

Phytoptes :  

Deux espèces de phytoptes peuvent provoquer des dégâts sur 
poirier: 

• les phytoptes libres (Epitremerus pyri) 
responsables du folletage prématuré du feuillage et de la 
rugosité des fruits.  
• Les phytoptes cécidogènes (Phytoptus pyri) 
responsables de l'érinose du poirier (photo ci-contre). 
Les dommages sont, en général, mineurs mais en cas de 
forte infestation, les feuilles se dessèchent et tombent. 
 

Ces deux espèces hivernent à l'état adulte, cachées dans l'écorce ou sous les écailles des 
bourgeons. 
Quelques bouquets floraux, avec des galles de phytoptes cécidogènes ont été observés dans un 
verger sensible à Vernouillet (78). 

 
Tous fruits 

Drosophila suzukii 

Cette semaine seul le site de Saint-Brice-Sous-Forêt (95) a permis de 
capturer des drosphiles, 1 mâle et 1 femelle. 

 

Par rapport à l’année dernière, les captures de drosophiles, notamment des 
femelles, sont supérieures (voir graphique ci-dessous). 

 

Compte tenu des stades, aucun risque à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredon IDF 
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Les abeilles butinent, protégeons les ! 

L’arrêté du 28 novembre 2003 prévoit que, pour protéger les 
abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés 
au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits durant la 
période de floraison et pendant la période de production 
d’exsudats sur toutes les cultures visitées par ces insectes. 

Par dérogation certains produits sont autorisés durant ces 
périodes si l’étiquetage porte une des mentions suivantes : 

• emploi autorisé en floraison, 

• emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, 

• emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, 

Dans les 3 cas, l’application doit se faire en dehors de la présence d’abeilles. 

Il est préférable de traiter à la tombée de la nuit puisque la plupart des butineuses ont 
quitté les parcelles et en raison du délai suffisant entre l’application du produit et le butinage 
des abeilles le lendemain matin, au contraire d’une application réalisée le matin. 

 
Une note commune CTIFL – FNSEA – FNPF concernant « Les Bonnes pratiques de 
traitement en floraison pour protéger les abeilles  » dans les vergers de pommiers et 
poiriers a été rédigée. Elle est jointe à ce bulletin. 

 

 

 

 
 

 

 

Prochain BSV, lundi 18 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. 

 
Observations : FREDON – Les Vergers de Molien 
Rédaction : FREDON Ile de France : Céline GUILLEM 
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 : y.morio@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.  


