Bulletin N°13 du 11 juillet 2016

HORTICULTURE
Les conditions climatiques annoncées avec une hausse des températures favoriseront le
développement des ravageurs.
Les observations montrent une présence accrue des acariens, chenilles, mineuses, cicadelles et encore
des foyers de pucerons. Il convient de contrôler les foyers présents notamment : aleurodes, pucerons,
thrips, botrytis et oïdium.
Des auxiliaires continuent à être observés régulièrement avec une forte présence des syrphes.

AUXILIAIRES NATURELS
Intensité des
observations

Faible présence

Serres verre
Cécidomyies
Chrysopes
Coccinelles

Présence moyenne

DPG

Présence élevée

Tunnel

Extérieur

Rosiers
verveines

Momies de
pucerons
Punaises:
Orius
Syrphes

Rosiers
généralisé

généralisé

généralisé

vivaces

RAVAGEURS
Légende de couleur :
Intensité des
observations

Faible

Moyenne

Elevée

Evolution par rapport au dernier bulletin :
croissante
Évolution

stagnante

Ravageurs
Acariens
Adulte

Serres verre
Dipladenia
Rosiers

Fréquence
d’attaque

20% des sites

en baisse
DPG

Tunnel
Lierres

Extérieur
Rosiers

10% des sites

10% des sites
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Aleurodes
Larves, Adulte

Plantes de
négoces

Fréquence
d’attaque

10% des sites

Chenilles

Fréquence
d’attaque

jeunes plants
d'aubergine,
choux, sauge
'Ananas'
10% des sites

Choux,
Helianthus
Géranium
Zonal, Dahlias,
Sauges

Géranium
Zonal, Dahlias,
Sauges

Géranium
Zonal, Dahlias,
Sauges

30% des sites

10% des sites

10% des sites

Cochenilles
farineuses
Larve, Adulte

Plantes
négoces

de

Fréquence
d’attaque

10% des sites

Cochenilles
lécanines
Larve, Adulte
Fréquence
d’attaque
Cochenilles
diaspines
Larve, Adulte
Fréquence
d’attaque
Duponchelia
Adulte

Fréquence d’attaque

Plantes
de
Négoces, Minicyclamen,
annuelles
20% des sites

Echinothrips
Adulte
Fréquence
d’attaque
Pucerons
Œuf,
Larve ;

adulte
Fréquence
d’attaque

10% des sites

Aulacorthum
solani

Œuf,
Larve,
adulte
Fréquence
d’attaque
Macrosyphum
euphorbiae

Œuf,
adulte

Cultures
florales
diverses

Larve,

Rosiers

10% des sites
Impatiens de
Nouvelle
Guinée
10% des sites

Fréquence
d’attaque
Myzus persicae
Adulte

Fréquence
d’attaque

Calibrachoa

Géranium
zonal, rosiers

10% des sites

10% des sites

Aphis gossypii
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Adulte

Fréquence
d’attaque
Aphis fabae
adulte

Fréquence
d’attaque
Thrips

Larve ; adulte
Fréquence
d’attaque

Dahlias,
Rosiers,
Chrysanthèmes

Géraniums
Zonal
10% des sites

30% des sites

Mineuses

Chrysanthèmes

Vivaces,

Fréquence
d’attaque

10% des sites

10 % des sites
Ricin

Cicadelles

Adulte
10 % des sites

Fréquence
d’attaque
Limaces

Zinnias

Fréquence
d’attaque

10 % des sites

Vivaces
10 % des sites

Maladies
Evolution

Maladies

Serres verres

Botrytis

Rosiers,
10% des sites

Fréquence
d'attaque
Oïdium

Rosiers,

Fréquence
d'attaque

20 % des sites

DPG

Tunnel

Extérieur

Vivaces
10% des sites

Rosiers,
20 % des sites

Maladies
des
taches noires

Rosiers

Fréquence
d'attaque

10% des sites

Mildiou

Fréquence
d'attaque
Alternaria

Fréquence
d'attaque
Rouille

Fréquence
d'attaque

Rosiers
10% des sites

Acariens : Cf n°3
Aleurodes : Cf n°3
Chenilles : Cf n°3
Cochenilles : Cf n°3
Duponchelia : Cf n°5
Pucerons : Cf n°3
Thrips : Cf n°3
Sciarides : Cf n°5
Botrytis : Cf n°3
Oïdium : Cf n°3
Mildiou : Cf n°3
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Maladies des taches noires : Cf n°5
Alternaria : Cf n°11
Rouille : Cf n°3

PEPINIERE
Légendes tableaux
Intensité des attaques
Ravageurs et maladies

Pas d’attaque

Evolution par rapport au
dernier bulletin

en augmentation

Stades observés

Auxiliaires

Faible
stagnante

Adulte : A

Intensité des observations

Moyenne

Larve : L

Absence

Elevée
en baisse

Nymphe : N

Présences ponctuelles

Œuf : O
Présences généralisées

Photos Conseil Horticole-Isabelle VANDERNOOT sauf mention spécifique

SITUATION GÉNÉRALE
Quelques journées très chaudes intercalées avec des journées plus froides
Les végétaux sont actuellement peu poussant suite aux conditions climatiques du printemps.
Les maladies de feuillages sont en nette progression.
Stade général : végétation développée sur arbres et arbustes. Fortes attaques de mollusques et oïdium
notamment.
BSV rédigé sur la base de 6 retours en hors sol et 6 en pleine terre. 8 visites terrain conseiller sur cette
période.

AUXILIAIRES
Auxiliaires

Coccinelles

Syrphes

Hors sol

Pleine terre

Extérieur

O
L
A

+++

O
L
N
A

A

+++

L
A

+++

+++

Abris
A
L

++

Chrysopes
Acariens prédateurs
Cantharide
Cécidomyies (Feltiella, Aphidoletes)
Momies pucerons
Parasitoï
des
Psylle Elaeagnus

+
++
+

++

Très forte présence de syrphes adultes qui se retrouvent malheureusement souvent englués sur les fonds de
pièges delta notamment avec la phéromone de Tordeuse de l’œillet.
Nous avons fait procéder à l’identification de 2 auxiliaires naturels :
•

Parasitoïdes sur pucerons sur Chaenomeles sous abris. Il s’agit de Lysiphlebus testaceipes.

•

Parasitoïdes sur psylles de l’Elaeagnus. Il s’agit de Tamarixia upis. C’est un insecte parasitoïde de
larves de psylle.
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RAVAGEURS
Ravageurs
Acariens

Acariens
Phytopte
Erinose
Aleurode
Buis
Cécido
myies
Gleditsia

Pleine terre
↗

Hors sol
Extérieur

N°

Abris

Tilia

Choisya

10

Choisya

13

7

Tilia, Alnus,

↗

Gleditsia ‘Sunbusrt’ et ‘Skyline’
principalement

10

Cèphe

10

Coléoptères
phytophages

Altise

Fuchsia, Gaurra
Très nombreuses cultures
Fruitiers, Carpinus, Betula,…
V tinus

Charançon
Chrysomèle
Méligèthe
Sitone

Otiorhynques
Arbres et arbustes variés :
Quercus, Tilia, Prunus, Carpinus,
Malus, Salix, Ligustrum…
Quercus, Amelanchier,
Crataegus, fruitiers, Prunus,
Pyrus, Malus,
Euonymus
Pinus nigra
3 adultes/1piège/1 ent
X

Chenilles phytophages

Bombyx cul brun
Hyponomeute
Processionnaire du
Pin
Pyrale du buis
Tordeuse de l’œillet
Tordeuse des pousses
du pin
Mineuse du
marronnier
Mineuse du lavatère
Cicadelle

Cicadelle

↗

↗

↗

Zeuzère

Psylles

Elaeagnus
Eucalyptus
Buxus
Pyrus
Laurus nobilis

Pucerons

2

Nombreuses cultures
8

6
Euonymus

8

Euonymus

2
6

Buxus sempervirens
Choisya, Lippia, Pittosporum,
Olea

7

6

Nombreuses cultures
Populus, Quercus, …

Lavatera (1 ent)
Nombreuses cultures : Carpinus,
Perovskia, Romarin, Malus,…
Nombreuses cultures et adventices

Lavandula, Rosmarinus,…

6
7
8
5

Ulmus, Euonymus

Cochenilles australienne sur
Agrumes et Choisya
Cochenilles farineuses au collet
sur Choisya

2
12

3 adultes/1piège/1 ent
Pas de piégeages
Salix, Aesculus
2 adultes/1piège/1 ent
Betula

13
11
7

TRES TRES NOMBREUSES ATTAQUES SUR TOUTES LES CULTURES
X
x

Acer, Malus, Prunus, Betula,
Pinus…
Malus
Pinus Pseudotsuga
Cerisier, Prunus avium
Fagus
Malus

↗

Euonymus, V tinus, Photinia,
Syringa

X

↗
↗
↗
↗

Pucerons
Pucerons cendré
Chermès (Picea / Pin)
Pucerons noirs
Pucerons laineux
Pucerons lanigères
Pucerons des racines
Sauterelles
Punaises
Tenthrèdes Fausse
chenille
Thrips

12
13

10

Catalpa, Corylus, Morus

Mouche mineuse
Mollusques

V tinus, Fuchsia
Diverses cultures

Pinus

↗

Cochenilles

Insectes
xylophages

10

Choisya, Photinia, V tinus

Aphrophore

Bupreste
Cossus
Scolytes

Très nombreuses cultures

Euonymus, V tinus,

Chenilles

8

Fuchsia

Betula

Nombreuses cultures :
Arbustus, Chaenomeles, Cystus,
Elaeagnus, Euonymus, Photinia,
Cassissier
Malus

2
X
x

2
12

x

7

Nombreuses cultures
Elaeagnus, Lavandula, genets,
Choisya, Cystus, …

4

Cerisier, Viburnum opulus
Fagus
Malus

8
10
10
10

Photinia

13

Carpinus

10
8
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Tigre
Campagnols – pleine terre
Plathelminthe – hors sol

↗

12
2
8

Pieris
+++
++

Aleurodes
Une attaque d’aleurodes a été observée sous abris sur un lot de Choisya
Description
Insecte piqueur à l’allure d’un moucheron blanc, taille inférieure à 5 mm, ailes en forme de toit couchées sur
le corps. Il se trouve principalement en face inférieure des feuilles ou il réalise son cycle en 3 à 6 semaines.
Les œufs sont souvent pondus en arc de cercle, ils sont blancs après la ponte, puis plus sombres. Une
femelle peut pondre jusqu’à 100-150 œufs.
Les larves sont aplaties, translucides ; elles ressemblent à des cochenilles (0.3 à 0.7 mm), dépourvues d’ailes
et peu mobiles.
Symptômes / Dégâts
Les dégâts directs sont des piqûres qui, par prélèvement de sève, bloquent la croissance de la plante qui
jaunie. De façon indirecte ce ravageur entraine un développement de fumagine et un noircissement des
plantes.

Adultes – photo I Vandernoot

Adultes et larves
http://insects.wikia.com/wiki/Trialeurodes_vaporariorum

Conditions favorables au développement / période de présence
Les attaques sont assez rares en pépinière en IDF. Cependant, dans certaines entreprises ayant aussi des
cultures horticoles, il a été observé des attaques localisées sous abris, sur Lavatera, Viburnum tinus.
Prophylaxie
Eliminer au plus vite les lots de plantes atteintes notamment si le lot est réduit ou si ce sont des « vieilles »
plantes. Les brûler afin d’éviter toute propagation.
Lutte biologique
Encarsia formosa et Eretmocerus mundus en mixte à 6 ind./m²/15 jours,
Amblyseius swirskii à 100 ind./m² ou 0,5-1 sachet/m²/15 jours (action contre thrips).
Cécidomyies sur Gleditsia (Daniseura gleditsiae)

Cécidomyes du Gleditsia
Nombre d'ind/piège

25
20
15
10
5
0
21/03/16
-5
Ent1 1

10/05/16
Ent1 2

29/06/16
Ent2 1

Ent2 2

18/08/16
Ent2 3

07/10/16
Ent2 1

26/11/16

Ent2 2

Ent2 3

Charançons …et Coléoptères phytophages
Méligèthes
Présence d’adultes de méligèthes observée dans plusieurs pépinières en hors sol et en pleine terre
Description
Le méligèthe est un coléoptère de 1,5 à 2,5 mm de long, de forme ovale, à la cuticule noire brillante à reflets
métalliques verts ou bleus. A l’inverse de l’altise il ne saute pas quand on l’approche.
La larve qui mesure environ 3,5 à 4 mm de long, est couverte de poils épars. Elle a une tête brun noir, trois
paires de pattes noires courtes et des taches sombres.
Symptômes /dégâts
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Les vols de méligèthes commencent lorsque la température atteint 15°C. Les bordures des champs de colza
sont colonisées en premier, mais si les températures sont douces, l’attaque se généralise à l’ensemble de la
parcelle. Les adultes déposent leurs œufs dans des boutons floraux. Une fois sorties, les larves se nourrissent
de pollen sans provoquer de dégâts significatifs. Elles quittent les fleurs après trois à quatre semaines et se
nymphosent dans le sol. L’adulte apparaît peu de temps après (en général en juin) et s’alimente sur les fleurs
environnantes, c’est à ce moment-là qu’on les rencontre en pépinières
Les dégâts peuvent être préjudiciables sur colza (seuil de 6-7 par plante au stade boutons). Ils sont
cependant faibles en pépinières où on ne les retrouve souvent que sur les fleurs à pollen !

Méligèthes sur jachères
Conditions favorables au développement / période de présence
Ce coléoptère provoque généralement des dégâts dans le colza en se nourrissant du pollen des boutons
floraux avant qu’ils n’éclosent. A partir de la floraison, la nuisibilité devient en général négligeable. Lors de
fortes pullulations dans les colzas, on le retrouve également en pépinières.
Lutte alternative
Pose de plaques engluées jaune pour surveiller les populations
Chenilles phytophages
Pyrale du buis - Diaphania perspectalis =Cydalima perspectalis = Glyphodes
perspectalis
Quelques piégeages sur la dernière quinzaine.

Nombre d'ind/piège

Pyrale du buis
8
6
4
2
0
12/04/16

12/05/16

12/06/16

12/07/16

12/08/16

12/09/16

Ent1 1

Ent1 2

Ent2 1

Ent2 2

Ent3 1

Ent3 2

Ent4 1

Ent4 2

Ent4 4

Ent4 5

Ent5 1

Ent5 2

Ent6 1

Ent6 2

Ent7 1

Ent7 2

Ent4 3

Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha pronubana)
Présence importantes de chenilles mais faibles piégeages actuellement.

Nombre d'ind moyen/piège

Tordeuse de l'Oeillet
14
12
10
8
6
4
2
0
12/04/16

12/05/16

12/06/16

12/07/16
2015

12/08/16

12/09/16

12/10/16

2016
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Tordeuses de la pousse terminale du pin (Rhyacionia buoliana)
Augmentation des symptômes sur pousses terminale des Pinus nigra et sylvestris mais pas encore de
piégeages répertoriés.
Mineuse du marronnier (Cameraria orhidella)
Très peu d’attaques sur feuilles et pas de piegeages.

Nombre d'ind/piège

Mineuse du marronnier
Traitement
19/05 Ent 3

100
80
60
40
20
0
29/03/16

29/04/16

29/05/16

29/06/16

29/07/16

Entreprise1 1

Entreprise1 2

Entreprise2 1

Entreprise3 1

Entreprise3 2

Entreprise3 3

29/08/16

29/09/16

Entreprise2 2

Processionnaire du chêne Thaumetopoea processionea
La présence de processionnaires du chêne a été observée ces dernières semaines dans une pépinière sur
Quercus tiges en pleine terre.
Description
La chenille de la Processionnaire du chêne est grisâtre sur le dos et jaunâtre sur le ventre. Les chenilles
possèdent des poils urticants, très fins mais assez longs, en forme de harpons, très dangereux pour les
hommes et les animaux. Lors des contacts directs avec les nids et les chenilles, ceux sont des milliers de poils
urticants qui rentrent en action et peuvent provoquer des troubles graves (œdèmes, accidents oculaire,
vertiges..). En fin de développement elle atteint environ 3cm.
Symptômes /dégâts
Très voraces ces chenilles provoquent rapidement une défoliation totale des arbres.

Conditions favorables au développement / période de présence
Les papillons nocturnes, volent vers fin juillet à mi-août. Les femelles vont déposer les œufs plaques de
quelques centimètres de largeur sur des branches fines et bien dégagées, au sommet des arbres.
La processionnaire du chêne passe l'hiver sous forme d'œufs qui vont éclore très tôt au printemps suivant,
avant le débourrement des chênes. Les larves sont alors capables de rester sans s'alimenter jusqu'à
l'apparition des premières feuilles. En revanche, dès qu'elles ont commencé à se nourrir, elles ne sont plus
capables de résister à une famine.
Les chenilles vont se développer deux à trois mois, en passant par 5 stades larvaires. L'activité alimentaire
des chenilles est crépusculaire à nocturne. Pendant la journée, elles se rassemblent sur les feuilles et les
rameaux, et confectionnent un abri en soie très léger dans lequel elles s'abritent et qu'elles abandonnent
après chaque mue. Dès la fin du jour, elles gagnent le feuillage en procession ou en « troupeau », laissant
derrière elles un réseau de fils.
En été, au dernier stade larvaire, les chenilles tissent un nid plus résistant plaqué sur le tronc ou les grosses
branches charpentières pour le dernier stade larvaire. Ce nid va contenir les cocons. Les chenilles vont se
nymphoser courant du mois de juillet et les adultes apparaitront quelques semaines plus tard.
Prophylaxie
Si possible éliminer les œufs
Lutte alternative
Destruction mécanique des nids par le feu à réaliser avec une protection maximale
captures par phéromones sexuelles
pose de nichoirs à mésange
Traitement biologique à base de Bacillus thuringiensis (bactérie entomopathogène)
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Les nids peuvent rester dangereux jusqu’à 3 ans après la disparition des chenilles. Pour toutes
interventions sur des nids, il est vivement conseillé de contacter des professionnels agréés où de
se munir d’équipements adéquates (gants, masques, combinaison, lunettes..).
Insectes xylophages
Le Cossus Gâte Bois (Cossus cossus)
1er piégeage d’adulte dans une entreprise dans les pièges à phéromones.
Description
Adulte : Doté d'un corps massif, et d'une envergure de 70 à 80 mm pour la femelle, ce papillon ressemble à
un morceau d'écorce craquelée. Les papillons apparaissent de fin juin à mi-août ; ils volent au crépuscule et la
nuit. La femelle, grâce à un oviscapte puissant, introduit ses œufs en paquets dans les anfractuosités des
écorces (fécondité moyenne de 500 œufs).
Larve : La chenille du Cossus est xylophage et s'attaque au bois vivant. Le développement embryonnaire
dure 12 à 15 jours. Les jeunes chenilles issues des œufs creusent des galeries sous l'écorce des arbres puis,
au printemps suivant, pénètrent dans le bois et forent des galeries légèrement ascendantes. Elles restent
immobiles dans la galerie l'hiver suivant et se nymphosent au printemps. La vermoulure très odorante et de
couleur rougeâtre signale l'attaque. Généralement, plusieurs chenilles se retrouvent dans un même tronc. La
chenille pénètre très profondément dans le bois et peut même forer le cœur de l'arbre : le cerisier et le
pommier, plus sensibles, en meurent rapidement.
Nymphose : Au terme de son développement, elles construisent un cocon en particules de bois et se
nymphosent. Une fois accomplie la mue imaginale, l'adulte sort, entraînant souvent derrière lui l'exuvie. Celleci reste bloquée au niveau de la sortie et apparaît fichée dans l'écorce.
Symptômes /dégâts
Le cycle du cossus exige au minimum 2 années.
J
F
M
A
M

J

J

A

S

O

N

D

Chrysalide
Adultes
Œufs
Chenille

Outre les saules et peupliers, elle est connue pour s'en prendre aux frênes, bouleaux, chênes, châtaignier,
marronnier, ormes, érables, tilleul, mais également aux fruitiers, et notamment aux cerisiers, pommiers,
prunier, poirier,…Vu la taille des chenilles, 8 à 10 cm à terme, on imagine aisément les dégâts occasionnés,
d'autant qu'elles sont rarement isolées, et que les générations peuvent évidemment se succéder eu égard à
l'attractivité accrue des arbres attaqués.

Chenille mineuse

nymphose

adultes

Photos : adhérent Conseil Horticole et http://www.galerie-insecte.org/galerie/image/dos15/big/cossus_cossus
www.insectes-net.fr/cossus/gateb2.htm ; http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/3coscos.htm

/

Lutte alternative
Piégeage avec phéromones entre fin mai à mi-aout pour détecter les 1ers vols et l’importance des
attaques.
Détruire les larves en introduisant un fil de fer dans la galerie. Couper et bruler la partie atteinte en
cas de forte attaque.
Sauterelles
Des piqûres de larves de sauterelles ont pu être observées dans quelques entreprises notamment sur
Photinia. Elles entrainent des déformations et des marques sur les feuilles.
En cas de fortes présences la plante peut être en partie bloquée.

MALADIES
Maladies

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

Abris

N°
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rosier
Anthr
Platane
ac
nose
Saule
Ascochytose
(Hydrangea)
Black Rot
Cercosporiose
Cylindrocladium
Maladies du buis
Didymascella
Brunissure Thuya
Entomosporiose
(Cognassier,…)
Coryneum Maladies
criblée (fruitiers
noyau)
Maladie des taches
rouges du cerisier
Maladies des taches
noires (rosier, Acer)
Oïdium

↗

Rosier, Lavatera

8
8
8

Hydrangea, Nerium

10

Platane
Salix
↗
↗
↗
↗

11

Aesculus
Syringa

Nombreux arbustes
Philadelphus, Cornus,
Hydrangea, V tinus,…

8
13

Buxus

Buxus

10

13

Cognassier, Crataegus, Pyrus
↗
↗
↗
↗
↗

Prunus, Cerisier

Prunus, Cerisier

10

Prunus, Cerisier

Prunus, Cerisier

12

↗
↗

Quercus, Populus, Lagestroemia
Pyrus Malus

↗

Pyrus (dont rouille grillagée),
Salix caprea, Populus

Rosier

Rosier

2

Acer campestris, Amelanchier,
Deutzia, Spiraea, Lagestroemia
Carpinus, Photinia,…

Lagerstroemia

6

Oïdium perforant
Laurier
Rouilles

↗

Cornus, Aubépine

Tavelure

↗

Malus, Eriolobus, Pyrus

Maladies
système
racinaire

Septoriose

Pyrus Rosier

Rosier Pennisetum

Cornus, Spiraea, Philadelphus V
opulus, Vitex, Physiocarpus
Malus, Pyracantha

8
2
7
2

Cylindrocarpon
Fusarium
Phytophthora

Pourriture grise
(Botrytis)
Botryotinia Sequoia
Chalarose (Frêne)
Chancre
Cloque du pêcher

Bactérie

6

Mildiou (fruitiers,
Rosier, Buddleia,…)
Moniliose
Criblure bactérienne
du laurier
Dépérissement
bactérien

↗
↗

Fuchsia, Ceanothus, Choisya,
Euphorbe,…

Choisya,

2

Philadelphus,…

Buxus, Rosiers

11
10
10

Sequoiadendron
Fraxinus
Fagus
Pêcher

Pêcher
Fruitiers, Rosier, Buddleia

Malus Prunus

Malus Prunus
Prunus l’Caucasica’ 1 lot très
atteint

7
Rosier

2
10
11

Forsythia

Feu bactérien

Cercosporiose du Viburnum tinus (Cercospora tinea)
Description
Sur Viburnum tinus nombreuses attaques de taches arrondies gris clair cernées de rouge lie de vin ou noir. Il
s’agit de la Cercosporiose du Viburnum tinus : Cercospora tinea.

Prophylaxie
Eviter l’eau stagnante sur le feuillage (attention à l’irrigation par aspersion trop abondante ou les
fortes périodes de pluies)
Bien aérer les abris en hiver
Maladies des taches foliaires
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Des taches foliaires ont également été détectées sur Chêne vert. Il semble s’agir de Mycosphaerella
maculiformis.

Mycosphaerella maculiformis sur Quercus ilex.

Entomosporiose du Cognassier (Entomosporium maculatum)
Description
L'entomosporiose touche fréquemment le cognassier, le poirier et le Photinia mais aussi plus rarement:
Crataegus, Cotoneaster, néflier,... Cette maladie doit son nom à la forme particulière des spores du
champignon, qui évoquent un insecte.
Symptômes /dégâts
Petites taches nécrotiques sur les feuilles souvent rondes, d'abord rougeâtres puis brunes, qui se couvrent
d'une croûte plus ou moins craquelée. Les feuilles jaunissent et tombent. Les fruits, tachés eux aussi, peuvent
se déformer et se crevasser, leur chair restant dure.

Entomosporiose sur poirier et cognassiers
Conditions favorables au développement / période de présence
Ce champignon se développe plus particulièrement en période humide notamment lors d’un printemps ou d’un
été pluvieux et une température maximale d’environ 20°C. Un épisode de sécheresse peut ralentir les
attaques. Le froid hivernal ne détruit pas le champignon, qui reste présent sur les rameaux, le tronc et les
feuilles mortes. Au printemps, il libère des spores qui, transportées par le vent et les éclaboussures d'eau,
contaminent les jeunes feuilles, et éventuellement les fruits en formation.

******************
Observations : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du
réseau épidémio-surveillance d'Ile de France.
Rédaction : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Isabelle CADIOU pour l'horticulture et
Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
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.
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