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Faits marquants 

Tavelure : risques de projection et de contamination importants. 

Carpocapse: premières captures en vergers. 

Les abeilles butinent, protégeons les ! 

 
 

 

Stade des pommiers : selon la précocité variétale et la localisation des vergers, les stades 
vont de F, première fleur ouverte à H, chute des derniers pétales. 
 
Stade des poiriers : selon la précocité variétale et la localisation des vergers, les stades vont 
de I, nouaison à J, début grossissement des fruits. 
 

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 : 12 mai 2016 0h (heure universelle). 
Simulation par modèle ex Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 
19 février 2016. 

 
D’après le modèle, les pluies survenues en début de semaine ont permis la libération de spores 
sur tous les postes. Des contaminations Graves ont été enregistrées sur tous les postes météo, et 
elles sont toujours en cours. 
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durée d'humectation projection gravité
09-mai 6 10,41%
10-mai 2 0,40%
11-mai 3,5 0,20%

09-mai 7,0 8,18%
10-mai 9,0 0,22%
11-mai 1,5 0,13%

09-mai 4,0 du 9/05 19h au 10/05 6h 8,59% L
10-mai 1,0 0,12%
11-mai 17,0 0,22%

09-mai 0 0,00%
10-mai 0 0,00%
11-mai 0 0,00%

09-mai 8,5 11,33%
10-mai 13,5 0,43%
11-mai 12 0,25%

du 9/05 16h - en cours G
95 VILLIERS LE SEC

projeté : 94,72%
projetable : 0%

du 9/05 18h - en cours G

du 9/05 18h - en cours G

du 10/05 13h - en cours G

du 9/05 16h - en cours G

77 COMPANS
projeté : 94,88%
projetable : 0%

78 POISSY
projeté :  94,89%
projetable : 0%

91 MEREVILLE
projeté : 78,90%

projetable : 14,96%

station date
pluie
(mm)

contamination
stock de spores

 77 CHEVRY-COSSIGNY
projeté : 94,71%
projetable : 0%
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Pour le site de Méréville, le modèle n’indique pas de projection mais cela semble peu probable 
cette semaine, il y a surement un problème de données de pluviométrie. 
 
Le seuil indicatif de risque est atteint si les 3 conditions suivantes sont réalisées : 

• les stades de sensibilité à la tavelure sont à partir de 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 

 
Les spores produites sont projetées au fur et à mesure des pluies, les conditions climatiques 
actuelles sont propices à des risques de contaminations Graves. 
Les pluies annoncées pour les jours à venir devraient permettre de nouvelles projections de 
spores et probablement des contaminations. 
 
Le risque de projection reste important ainsi que le risque de contamination. 
 
 

Tordeuses 

Aucune capture de la petite tordeuse de la grappe, Argyrotaenia pulchellana, ou Eulia, n’a été 
enregistrée cette semaine sur l’ensemble de la région. 
 
Aucun seuil indicatif de risque n’est fixé quant au premier vol, les chenilles s’attaquant aux 
feuilles. 
 

 Carpocapse- Cydia pomonella 

Les premières captures de Carpocapse ont été observées le 3 mai dans un verger francilien sur 
un site non confusé à Davron (78) et le 11 mai sur un site non confusé à Saint Brice sous Forêt 
(95) et un site confusé à Vernouillet (78). 

 
 
 
Méthodes alternatives :  
La mise en place d’une confusion sexuelle est possible dans les vergers, les diffuseurs doivent 
être mis en place avant le début du vol. Pour en savoir plus, consultez la Fiche  technique 17 du 
guide Ecophyto fruits : Confusions sexuelles 
 
 
 
 
 
 

Chenilles 

Des chenilles sont observées sur plusieurs parcelles du 
réseau d’épidémiosurveillance aussi bien sur pommier que 
poirier aux Alluets-Le-Roi (78), Vernouillet (78), Saint-
Brice-Sous-Forêt (95) et Gressy (77).  
Des dégâts sont visibles sur feuilles mais aussi au niveau du 
bouton floral. 
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Pommier 

 

Pucerons  

Puceron cendré du pommier : observation sur le site des 
Alluets-Le-Roi (78), verger bio. Le seuil indicatif de risque 
est donc atteint. 

Pucerons lanigères, Eriosoma lanigearum : ces pucerons sont 
toujours présents (77). Toutefois, le seuil indicatif de risque 
n’est pas dépassé. 

 

Surveillez vos parcelles. Les conditions climatiques à venir 
devraient permettre leur développement. On notera toutefois la présence d’auxiliaires dans les 
vergers comme les coccinelles, des syrphes et chrysopes. Ces derniers devraient également se 
développer et limiter ainsi les populations de pucerons. 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 

 

Poirier 
 

Psylle - Cacopsylla pyri 

D’après les observations réalisées cette semaine, les populations de psylles sont en 
augmentation mais ne dépassent pas le seuil indicatif de risque. Des adultes et des larves ont 
été observés sur plusieurs sites du réseau comme aux Alluets-Le-Roi (78) et à Vernouillet 
(78). 

 
Le seuil indicatif de risque est : 

• Jusqu’au stade G-H : 10 % pousses occupées par larves ou œufs. 
• Après le stade G-H : 20% pousses occupées par larves ou œufs. 

 

Compte tenu des conditions climatiques annoncées par Météo France, les populations devraient 
se développer. Le risque à ce jour est modéré à fort, surveiller les zones à forte 
pression l’an passé. 

 
 

Méthode alternative : 

Pour en savoir plus, consultez Fiche technique 13 du guide Ecophyto fruits : argiles (kaolinite 
calcinée) 
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Pucerons mauves – Dysaphis pyri 

Aucun puceron mauve observé dans les parcelles du réseau en production. 

Le seuil indicatif de risque est atteint dès que la présence d'un puceron mauve est 
observée dans la parcelle. 

Les conditions climatiques des prochains pourraient permettre leur développement, le risque 
à ce jour est faible. Il est toutefois primordial de surveiller vos vergers. 

 

Feu bactérien – Erwinia amylovora 

La bactérie pénètre dans la plante par les fleurs, mais aussi par les extrémités de 
pousses en croissance ainsi que par les blessures (photo de droite, symptômes 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 considérée comme un Danger Sanitaire II 
en France. Le feu bactérien est donc un parasite contre lequel la lutte est obligatoire en tout lieu et 
en tout temps. Lorsqu'un foyer est décelé, une déclaration obligatoire de ce foyer doit être réalisée 
auprès du Service Régional de l'Alimentation (SRAl). 
 
 

Tous fruits 

Drosophila suzukii 

 

Les captures de drosophile suzukii ont nettement augmenté par rapport à la semaine dernière. 

 
Nombre de D. suzukii 

capturées 

mâles femelles 

Vernouillet (78) 27 104 
Saint Brice sous Forêt (95) 24 19 
Gressy (77) 4 5 
Les Alluets le Roi (78) 0 1 

 

Compte tenu des stades des 
cerisiers, aucun risque à ce 
jour. 
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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, mardi 17 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. 

 
Observations : FREDON – Les Vergers de Molien 
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 : 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.  


