Bulletin n° 1
mercredi 19 janvier 2011

FLASH PSYLLE DU POIRIER
Les femelles hivernantes sont de retour dans les vergers et leur maturité s’accélère avec les
conditions climatiques chaudes de cette dernière quinzaine.
Dans plusieurs secteurs de plaine de Durance, ces femelles sont fécondées et prêtes à pondre les
œufs qui vont donner naissance à la première génération 2011 (Cf. détails par secteur page suivante).
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LES

OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR LES PARTENAIRES

SUIVANTS : LES Chambres d’Agriculture de Vaucluse, des Hautes Alpes et des Alpes de Haute

Provence, le GRCETA Basse Durance, le CETA Cavaillon, le CETA Terroir de Crau, l’OP SICA Edelweiss,
l’OP Vergers de Beauregard, l’OP Alpes Coop Fruits, l’OP COPEBI et le Lycée Agricole Louis Giraud.
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POIRIER
Secteur Basse Durance :

 PSYLLE
Niveaux de maturité des femelles par secteur observés ces deux dernières
semaines (dissections réalisées par les techniciens de la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse, le CETA de Cavaillon et le GRCETA de Basse Durance) :

% de femelles matures
et prêtes à pondre
11/01/2011 18/01/2011
Gadagne
/
20
Isle sur Sorgue
/
23.3
Robion
2.5
2.6*
Cheval Blanc
15.4
39.6
Puyvert
/
52.9*
Saint Rémy de P.
12.2
26.1
Graveson
14
47.9
Orgon
/
51.3*
Sénas
24.2
58
* échantillon de petite taille
Estimation du risque : Au-delà de 50% de femelles matures et prêtes à pondre, le
risque de dépôt d’œufs est réel dès que les conditions climatiques sont favorables, c'està-dire deux jours consécutifs de beau temps avec une température maximale atteignant
10°C.

Secteur Alpin
 PSYLLE
Zone Sud, les adultes de psylle volent dans les vergers depuis une semaine mais
aucune ponte n’a encore été observé.
Estimation du risque : Le retour des températures hivernales et gélives cette fin de
semaine va ralentir l’évolution de la maturité. Pas de risque pour le moment.

N.B. Ce Bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S’il
donne une tendance de la situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des
parcelles. La Chambre régionale d’Agriculture et l’ensemble des partenaires du BSV dégagent toute
responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se
décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s’appuie, le cas échéant, sur les
préconisations issues de bulletins techniques.
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