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1 - CLIMATOLOGIE
Une année plus douce que la normale marquée par des épisodes extrêmes de canicule,
grêle et neige
Le cumul des pluies sur l’année 2019 est globalement conforme à la normale sur le centre
et le nord et inférieur à la normale dans le sud : Aubenas (78%), Chomérac (85%),
Grospierres (79%), Sablières (89%).
Les mois les plus remarquables sont le mois de mai et septembre qui ont été beaucoup
moins arrosés.
Inversement, les mois les plus humides ont été octobre et novembre voire dans une
moindre mesure juin et juillet sur le nord.
A noter 2 évènements météo intenses et destructeurs :
• le 15 juin : orage de grêle qui a traversé le département et causé des dégâts
parfois très importants sur les cultures.
• Le 14 novembre : averse de neige très lourde sur des arbres encore feuillus d’où
des dégâts importants sur les châtaigniers notamment.

Précipitations 2019 Nord et Centre Ardèche : rapports aux moyennes
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Précipitations 2019 Bas-Vivarais : rapports aux moyennes
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Côté température, l’année a été plus chaude que la normale : les mois de juin et juillet ont
été particulièrement chauds voire caniculaires :
• 38° C à Peaugres le 24/07
• 39°C à Vernoux le 27/06 et le 24/07
• 42,2 °C à Aubenas le 27/06
• 42,3 à Grospierres le 27/06
Stations

Nombre de jours où la
température maximale
dépassait 30°C
Juin

Juillet

Août

Grospierres

16 jours

28 jours

27 jours

Aubenas

13 jours

26 jours

26 jours

Vernoux

7 jours

17 jours

13 jours

Peaugres

7 jours

10 jours

7 jours

Seuls les mois de janvier, avril et novembre sont conformes à la normale et le mois de mai
est légèrement plus froid avec localement des gelées notamment le 7 mai à Vernoux (1,6°C).
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2 - VIGNE – SUD ARDÈCHE
Phénologie
Débourrement :
La vigne débourre avec 10 jours d’avance par rapport à 2018. En effet, la fin de l’hiver et le
début de printemps sont doux et sec sur la partie Ardèche méridionale.
La croissance végétative :
La fraîcheur s’installe au mois d’avril et des gelées matinales freinent considérablement la
pousse végétative. On remarque un développement végétatif étalé sur l’ensemble du territoire.
La croissance devient active à l’approche de la floraison de la vigne dès le redoux de juin. Au
stade floraison, on constate un retard de 8-10 jours par rapport à 2018.
Maturité : La sécheresse estivale va marquer la période de maturité. Certains cépages, en
particulier les cépages précoces, vont peiner à mûrir. La situation se débloquera après la pluie
de mi septembre. Les rendements sont impactés par le stress hydrique parfois jusqu’à 50% de
perte.

Mildiou – Plasmopara viticola
Pression : le risque mildiou en sortie d’hiver est modéré. L’épisode de froid en début de
campagne n’a pas été favorable au développement du mildiou. Les premiers symptômes sur
feuille apparaissent au stade pré-floraison. Puis la sécheresse et la canicule empêchent le
champignon de se développer. Quelques feuilles atteintes sans gravité.
Méthode de lutte préconisée :
– Lutte prophylactique anti mildiou : soin de l'épamprage et du relevage.
– La généralisation de la protection est préconisée le 21 mai car la vigne entre dans une phase
de croissance active et les foyers primaires ont été découverts. La protection a pu être aménagée plus tard (impasse, rallongement des cadences) car les premières taches peinent à apparaître. L’arrêt des traitements est préconisé lorsque la couverture cuprique est mise en place et
non lessivée.
Appréciation des résultats : Il y a eu de très rares symptômes; ces derniers sont restés
cantonnés sur cépages sensibles.
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Oïdium- Erysiphe necator
Pression : La pression oïdium a été modérée à forte. Les premiers symptômes sur feuille
apparaissent au 20 mai (stade boutons floraux séparés) et progresse fortement. L’apparition
de l’oïdium sur grappes est plus précoce que 2018 (11 juin après floraison). Le coup de chaleur
à partir de juin, ralentie la progression de la maladie. L’attaque s’élève à près de 25% des
parcelles du réseau de référence (cépages sensibles). Sur ces derniers, l’intensité d’attaque
peut s’approcher des 40% sur grappe. Le vignoble est resté de manière générale un bon état
sanitaire, les attaques sont sans gravité.
Méthode de lutte préconisée :
Début de protection chimique variable selon la sensibilité des parcelles et des cépages.
Protection rigoureuse jusqu’à fin du mois de juin (fermeture de la grappe) pour les parcelles
sans symptômes et jusqu’à début véraison pour les parcelles avec plus de 10 % de symptômes
et les parcelles sensibles. Les applications au soufre ont souvent été réalisé après fleur, à une
période où les températures s’approchaient des 40°C, de nombreux de dégâts de brûlure ont
été visibles.
Incident : Des brûlures au soufre sont souvent observées.
Appréciation des résultats : l’oïdium était présent fréquemment
sensibles. Sur les autres parcelles , la maladie a bien été maîtrisée.

sur

cépages

Botrytis – Botrytis cinerea
Pression : aucune pression, aucun symptôme
Méthode de lutte : aucune lutte chimique, la lutte prophylactique a suffi.
Appréciation des résultats : le temps estival sec et chaud n’a pas engendré de problème
particulier.

Excoriose – Phomopsis viticola
Pression : faible
Méthode de lutte : non préconisée compte tenu de l’absence de pluie à la période sensible
Appréciation des résultats : bonne

Acariose – Calipitrimerus vitis
Pression : aucune
Peu de symptôme en début de saison malgré le ralentissement de la végétation.
Méthode de lutte : sur parcelle historiquement sensibles, surveillance avec des observations
à la loupe binoculaire au stade éclatement du bourgeon.
Appréciation des résultats : pas d’attaque observée.
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Black Rot – Guignardia bidwelli
Pression : pression faible. Le champignon est resté très discret dans l’ensemble du vignoble. Nous avons relevé l’apparition de la maladie sur feuille le 29 avril. Les conditions climatiques ont été tellement défavorables (sécheresse et hygrométrie très basse) que les symptômes sur grappe sont apparus très tardivement, au stade fermeture de la grappe. A ce stade,
la sensibilité des grappes décroît fortement. De plus à cette période, s’est produit le deuxième
épisode caniculaire qui a définitivement stoppé le black rot.
Méthode de lutte : la lutte chimique jointe à celle du mildiou et à l’oïdium a suffi.
Appréciation des résultats : le temps estival sec et chaud n’a pas engendré de dégâts significatifs.

Ver de la grappe – Eudemis et Cochylis
Pression : pression faible
Le risque pour les tordeuses est sectoriel, parcellaire voire intra-parcellaire. Le secteur
concerné reste la zone cévenole. Quasiment pas de glomérules relevés dans les vignobles.
Aucune parcelle n’atteint les seuils de nuisibilité. En deuxième génération, les prises de
papillons et les pontes restent très faibles. Les perforations sont rares. En troisième
génération, la pression a été un peu plus importante, sans gravité
Méthode de lutte : aucun traitement n’a été nécessaire
Appréciation des résultats aucun dégât significatif sur la récolte.

Flavescence Dorée – Scaphoideus titanus
Pression : 2019 signe le début de la lutte sur un nouveau Périmètre de Lutte Obligatoire
(PLO) pour le secteur de Beaulieu où des pieds contaminés ont été retrouvés pendant la
prospection 2018. Le PLO Vallée du Rhône continue à représenter un gros foyer de
contamination qui peine à être contenu malgré une mobilisation des viticulteurs du secteur.
Malgré une émergence des larves plus tardive en 2019 qu’en 2018, il a été observé un
phénomène de rattrapage entre fin mai et début juin. Présence forte du vecteur sur certains
secteurs des PLO.

Ci-dessus : PLO de Beaulieu 2019
Ci-contre : PLO Sud Ardèche 2019

Méthode de lutte : la lutte chimique contre la
cicadelle, jointe à l’arrachage des ceps contaminés
détectés lors de la prospection permettent de limiter la
propagation sans toutefois réussir à l’endiguer.
Appréciation des résultats : la réussite de la prospection et les nombres de ceps testés
positivement permettent d’évaluer la lutte collective sur le PLO (voir tableau ci-dessous)
PLO Vallée du Rhône
2 022 ha
84 %
3 294

Surface concernée
Surface prospectée
Nombre de ceps flavescents
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PLO Beaulieu
448 ha
92 %
3 026

3 - VIGNE – NORD ARDÈCHE
Bilan climatique et phénologique
La saison 2019 se caractérise par des événements climatiques assez extrêmes.
En fin d’hiver – tout début de printemps, les températures enregistrées étaient bien au-dessus
des normales. Le démarrage du cycle végétatif des vignes a donc été un peu précoce mais la
baisse brutale des températures du mois d’avril a ralenti leur croissance. La floraison s’est
déroulée autour du 2 juin dans de très bonnes conditions.
Un premier épisode de grêle s’est abattu sur le vignoble le 15 juin (zone Sud de l’appellation
Crozes-Hermitage et une partie de l’appellation Saint-Joseph). Il a engendré de nombreux
dégâts sur la récolte et le matériel végétal. Le mistral qui a suivi a été favorable à la
cicatrisation des plaies.
Deux épisodes caniculaires se sont succédé fin juin et fin juillet avec des pics à 39°C et 40°C.
Un second épisode de grêle est survenu le 6 juillet entre Ozon et Saint-Désirat et au Nord de
Tain engendrant, de nouveau, de nombreux dégâts sur grappes ainsi que sur les bois. Dans la
suite de l’été, les fortes chaleurs et l’absence de pluie ont fait craindre l’apparition de stress
hydrique surtout dans les terroirs les plus séchant mais les pluies de fin juillet et du 15 août
ont permis d’atténuer ce phénomène. Ces fortes températures ont engendré, cette année
encore, la production de polyphénols et d’anthocyanes à des niveaux records. Les vendanges
se sont déroulées très rapidement et dans de bonnes conditions. Sur les secteurs non grêlés,
qualité et quantité sont au rendez-vous.

Bilan climatique de la saison 2019 pour la station de Mercurol, comité météo Drôme Ardèche.

Bilan des précipitations mensuelles de la saison
2019 par rapport à la moyenne décennale.
Station de Mercurol, comité météo Drôme
Ardèche.
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Cumul des précipitations en mm de janvier à
octobre, mesuré sur la station de Mercurol,
comité météo Drôme-Ardèche.

Sur la période de janvier à octobre 2019 le
déficit hydrique est de 18 % par rapport
aux normales. Il est de 8 % sur la période
de novembre 2018 à octobre 2019. Les
dernières pluviométries ont permis de
recharger les sols sans pour autant
rattraper le déficit accumulé. Le cumul des
précipitations reste au-dessus de celui de
2017 et a rattrapé celui de l’année 2018
avec les pluies du mois d’octobre.

2019
2018
2017
2013, année tardive
2011, année précoce
Normales 2005 - 2018

Evolution des stades phénologiques moyen observés sur les parcelles du
réseau Zoom Viti Nord.

Début
mai,
avec
la
baisse
des
températures la phénologie de la vigne est
passée de précoce à tardive. Ce « retard »
végétatif de la vigne a été rattrapé vers la
floraison. En effet, à cette période les
températures sont remontées et le
développement s’est accéléré ce qui a
permis à la floraison de se faire dans de
bonnes conditions. Finalement, la véraison
a eu lieu seulement quelques jours plus
tard qu’en 2018.

Entre mi-juin et mi-juillet les épisodes caniculaires font craindre un stress hydrique dans les
terroirs les plus séchant mais il sera dissipé par l’orage de fin juillet. En août, les fortes
chaleurs reviennent et favoriseront la production de polyphénols et d’anthocyanes. L’épisode
pluvieux de mi-août permettra aux vignes de ne pas subir de stress hydrique.

Niveaux et évolution des degrés potentiels,
acidité totale, pH et polyphénols lors de la
vendange 2019 en antérieure en CrozesHermitage
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Les premiers prélèvements maturité de la
saison ont eu lieu le lundi 19 août, ils sont
réalisés sur l’ensemble du réseau. Dès le
début, on observe des acidités hautes et
des taux de polyphénols élevés. Le
vignoble est globalement sain. Sur les
secteurs grêlés, les dégâts restent visibles
sur baies mais la situation reste saine
grâce aux bonnes conditions climatiques.
Ces dernières vont également engendrer
des maturités qui progressent vite. Les
degrés augmentent rapidement, les
acidités totales restent à des valeurs
hautes et les pH sont bas.
La
période
de
vendange
est
particulièrement
courte
cette
année
encore. Les vendanges démarrent dans
tous les secteurs en même temps et la
majorité du vignoble est vendangée en
trois semaines environ (début : semaine
du 10 septembre). La vendange de ce
millésime est globalement bonne tant en
quantité qu’en qualité. Les TAV sont
importants mais les vins gardent de belles
acidités.

Les fermentations se sont globalement mieux déroulées qu’en 2018 (milieux plus acides).
Malgré les excès climatiques, la maturité phénolique a été bonne (peu de blocages, moins de
flétrissement) et les équilibres sont plutôt satisfaisants. Les vins conservent de belles
fraîcheurs aromatiques.

10

Mildiou – Plasmopara viticola
Comme chaque année, les contaminations primaires sont possibles si et uniquement si les 4
conditions suivantes sont respectées :
• Maturité des œufs d’hiver
• Présence de feuilles au vignoble
• Pluie de 2 mm minimum
• Températures moyennes journalières supérieures à 11°C
Début de la protection
Au 16 avril, la maturité des œufs est acquise à cette date, les premières feuilles sont présentes
puisque le stade phénologique moyen est de 2 à 3 feuilles. Les températures journalières
dépassent les 11°C. Il ne manquait donc plus que les premières pluies…
Au 24 et 25 avril, ce sont plus de 30 à 40 mm selon les secteurs qui sont tombés au vignoble.
Nous avions alors l’ensemble des conditions pour avoir les premières contaminations
primaires… Avec le calcul théorique des cycles du mildiou (les sorties de taches
correspondantes aux pluies…), il était alors possible de prévoir une première intervention à
positionner autour du 10 / 15 mai (en respectant le schéma de décision suivant)

Guide des Vignobles Rhône Méditerranée 2018/2019 , p16
Au 7 mai, le début de la protection est conseillé sur
les parcelles sensibles, et repoussée d’une semaine
sur les parcelles moins sensibles ! A noter qu’au 20
mai seule 1 tache de Mildiou a été trouvée au
vignoble (Bas de coteaux sur Vion). Le début de la
protection pour la campagne 2020 a donc été
anticipée de quelques jours… Au 14 mai, au regard
des conditions météos, TOUTES les parcelles devaient
être protégées contre le Mildiou !
Gestion de la protection
Si les pluies sont régulières sur le vignoble au cours de la première quinzaine du mois de mai,
les taches, elles, restent très difficiles à détecter, cela même sur parcelle sensible.
Les taches commencent à sortir sur parcelles sensibles (blancs, bas de coteaux,…) la semaine
du 04 juin. Sur ces parcelles, des taches sont détectées mais la fréquence de ceps touchés
reste encore très faible, puisque seulement 1 à 2% des ceps sont touchés. Ces taches ne sont
pas fructifiées et correspondraient à des pluies datant du 27 mai. Les conditions chaudes et
sèches observées la deuxième quinzaine de mai n’ont certainement pas favorisé l’expression
du champignon.
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A partir de début-juin, de nouveaux épisodes pluvieux concernent le vignoble, avec en
parallèle des températures très élevées (+25 à 30°C). En théorie, de nouvelles taches auraient
du être détectées au cours du mois de juin mais ces dernières sont restées très très discrètes…
se limitant là encore à quelques situations sensibles. De plus, les taches observées peinent à
fructifier avec les conditions sèches et chaudes de fin juin, limitant certainement le potentiel de
repiquage. Le vignoble est donc resté très sain en cette fin juin !
Au 6 juillet, une pluie importante (30 mm) concerne le vignoble mais là encore, avec les
températures élevées et les conditions sèches qui ont suivi, l’extériorisation des symptômes
reste très limitée sur feuilles, sans parler des grappes. A noter que les épisodes de grêle
tombés les 15 juin et 6 juillet (différents secteurs du vignoble touchés) ont impacté la gestion
des renouvellements sur les secteurs concernés à cause : des dégâts engendrés, du lessivage
et de la sensibilité du jeune feuillage qui a repoussé et qui demandait une grande attention.
A mi-juillet, le stade « Fermeture de la grappe » est atteint et les grappes sont donc de moins
en moins sensibles. Les taches restent toujours aussi rares même si certaines parcelles
commencent à exprimer de façon plus régulière sur le haut du feuillage et les jeunes feuilles. Il
faut néanmoins rester très attentifs aux rares pluies de cette période pour préserver au
maximum le feuillage en place et assurer ainsi une bonne maturité de la vendange 2019. Au
30 juillet, les parcelles les plus précoces commencent à vérer et il est ainsi temps de réfléchir à
positionner la dernière intervention de l’année. La protection sera globalement stoppée sur le
vignoble la première semaine d’août, sans problématique majeure au niveau du feuillage.
Au final, une année qui a été très limitée en symptômes concernant ce parasite, sur
grappes bien évidemment mais aussi sur feuilles. Si les pluies ont été régulières au cours des
mois de mai et juin, les fortes températures ont certainement limité l’expression du Mildiou,
associées en plus à une protection oïdium qui demandait de bien gérer les cadences de
traitement. Le Mildiou n’a ainsi jamais pu vraiment s’exprimer au cours de cette campagne,
cela même sur parcelles sensibles.

Oïdium- Erysiphe necator
Si en 2019 la vigne a démarré précocement grâce à une fin d’hiver clémente, le début du
printemps frais et humide a ralenti son développement et donc l’arrivée aux stades de début
de sensibilité à l’oïdium.
Nous ne disposons toujours pas de modélisation fiable, le début de la protection contre ce
parasite se raisonne en fonction :
- de l’historique et de la sensibilité à l’oïdium des parcelles ;
- du stade phénologique.
En parcelle historiquement sensible ou fortement attaquée l’année précédente, la protection
est à mettre en place dès le stade 12 (5-6 feuilles étalées 20-25 cm de pousse et
inflorescences nettement visibles). Dans le cas des parcelles sans historique oïdium ni forte
attaque lors des millésimes précédents, le début de protection intervient au stade 16 (8-9
feuilles étalées).
Seules les parcelles historiquement sensibles nécessitaient donc un traitement avant le 15 mai.
A partir de cette période la protection devait être continue et sans faille pour éviter les
attaques précoces. Les premières taches dans les parcelles sensibles étaient déjà observables
le 20 mai, alors que la météorologie couverte et humide lui était très favorable. Courant juin
des taches d’oïdium étaient observables dans la plupart des parcelles sensibles, ainsi
que dans certaines parcelles non sensibles. Le niveau de pression alors constaté était un des
plus élevés de ces 10 dernières années. Les poudrages ont pu limiter ces attaques, de même
que le resserrement des cadences, pas toujours évidents à réaliser en raison de l’alternance
des orages et des journées de chaleur extrême.
A la fin du mois de juin on constatait les premières baies touchées, dans les parcelles
historiques mais pas seulement. Cette maladie cryptogamique progressait également sur
feuillage ; heureusement le beau temps chaud et sec qui a suivi permettait de placer un
poudrage ou de se remettre à jour de sa protection.
Ce niveau élevé de pression exigeait le maintien de la protection jusqu’à la fin du mois de
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juillet : la progression des symptômes était alors très limitée, et les premières baies verrées
étaient observables. Seules les parcelles les plus touchées nécessitaient un dernier traitement,
le plus souvent au soufre mouillable.
Si les canicules et la sécheresse ont rudoyé nos vignes, elles ont au moins permis de limiter
une pression oïdium qui s’annonçait exceptionnelle : à la récolte peu de dégâts imputables
à ce parasite sont à déplorer, même si quelques traces au cœur des grappes étaient
occasionnellement observables.

Black Rot – Guignardia bidwelli
Les premières taches sans pycnides ont été observées occasionnellement au vignoble pour la
première fois entre le 21 et le 27 mai (voir tableau ci-dessous).

Auparavant, compte tenu de la tendance de cette maladie à s’installer, une préconisation
d’intervention avait été conseillée sur les parcelles à très fort historique. Suite à ces
observations rares de symptômes fin mai et l’absence de pluie à cette période le risque restait
limité mais la vigilance était de mise sur cette période de grande sensibilité. Ce n’est que le 18
juin que de nouvelles taches apparaissent sans toutefois d’attaques importantes sur le secteur
malgré la période la plus sensible de la vigne entre nouaison et fermeture. Sur fin juin et début
juillet les symptômes ne progressent pas et restent limités, c’est ainsi qu’en l’absence de pluie
mi juillet la protection a pu s’arrêter. Et cela sans avoir pu observer de symptômes sur
grappes.
Conclusion : par chance cette maladie reste discrète (sauf exception) et les
symptômes rares sur notre secteur depuis 2 ans.

Eutypiose
Le nombre de parcelles du réseau qui présente des symptômes d’Eutypiose reste le même
depuis 3 ans, par contre le % de cep moyen touché à tendance a baisser légèrement.

Bilan BSV viticulture AuvergneRhône-Alpes 2019
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Esca / Black Dead Arm
Cette année, d’après les observations, moins de parcelles sont concernées par la présence
d’Esca/BDA (on passe de 39% de parcelles présentant des symptômes à 15%). Les fréquences
d’infestation sont quant à elles identiques à celles du millésime 2018. Les fréquences
maximales observées sur les parcelles suivies sont plutôt en baisse.

Bilan BSV viticulture Auvergne-Rhône-Alpes 2019

Ver de la grappe – Eudemis et Cochylis
Le suivi des vols de tordeuses a été effectué sur un réseau d’une trentaine de pièges répartis
sur notre vignoble. La pression cette année a été très faible, sauf rares secteurs.
Les premiers vols des adultes sortant d’hivernation ont été observés à partir du début
avril (stade éclatement du bourgeon) et ont duré 6 semaines (stade inflorescences
développées). Les glomérules ont pu être observés lors de la floraison principalement sur St
Péray (Hongrie), Mercurol (BigMat) et Larnage (Château). Aucune intervention d’insecticide n’a
été préconisée.
Le vol de seconde génération a débuté fin juin (stade baie taille grains de plomb à grains de
pois) et a duré 3 semaines (stade fermeture de la grappe) sur le secteur de St Péray
(Hongrie). Les piégeages ont été très faibles sur les autres secteurs (conditions climatiques +
confusion sexuelle).
Les insecticides ont été préconisés en fonction de leur cible (ovo-larvicide ou larvicide) et des
observations sur le terrain par parcelle (seuil 5-10% de glomérules première génération). Au
cours du mois de juillet, des perforations ont pu être observées sur les baies, principalement
dans le secteur cité ci-dessus. Le vol de la troisième génération a commencé début août
(stade début véraison) et a duré 3 semaines (BigMat et Hongrie). Pression faible qui a
occasionnée de rares traitements (seuil : 5% grappes présentant des perforations). La
présence de glomérules et de perforations s’est faite rare dans les zones confusées. La
confusion sexuelle (Rak) a bien joué son rôle.

Botrytis cinerea et autres pourritures
Les rares apparitions de Botrytis ont été gérées de manière prophylactique grâce aux travaux
en vert. Les conditions climatiques étaient défavorables à son développement.
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4 - ARBORICULTURE : BILAN CLIMATIQUE ET PHÉNOLOGIQUE
Hiver 2018/2019
Cet hiver se classe parmi les hivers les plus doux du XXème siècle. Les mois de novembre et
de décembre 2018 ont été plus doux que la normale. Le froid est arrivé en début d’année 2019
avec un épisode de mistral exceptionnel (20 jours consécutifs de vent, du jamais vu depuis 30
ans). Le mois de janvier a connu des températures plus froides que la normale mais peu de
pluie. Elles ont permis de satisfaire les besoins en froid de toutes les espèces fruitières. Le
mois de février a été exceptionnellement doux avec 3 semaines consécutives de soleil et de
douceur (15 à 20°C en journée). Cette arrivée précoce du printemps a entraîné le démarrage
de la végétation.

Printemps
Le mois de mars a été sec et chaud. Ces conditions ont été très favorables à la floraison des
abricotiers et des pêchers et à l’activité des abeilles : floraison rapide, groupée, fort taux de
nouaison et donc une charge importante. Par contre, le mois d’avril a été frais et perturbé
(10°C en journée) occasionnant un ralentissement de la végétation.
La floraison des cerisiers, qui a débuté fin mars, a été longue et les conditions de pollinisation
n’ont pas été bonnes, entraînant des déficits de charge sur certaines variétés.
Plusieurs épisodes de gel ont eu lieu, notamment les 5 et 15 avril, et jusqu’à début mai.
Deux épisodes de grêle ont été enregistrés au nord de Valence : le 24 avril et le 2 mai.
Avril et début mai ont été globalement frais et marqués par des périodes de fort vent qui ont
entraîné du boisage, de la casse, et qui ont pénalisé la croissance des pousses et des fruits.
Le printemps a été sec dans l’ensemble. Il y a eu peu d’éclatements sur les cerises.

Eté
Les 2 faits marquants de l’été 2019 sont des épisodes de grêle destructeurs, ainsi que
deux périodes de canicule intense. L’orage du 15 juin est celui qui a fait le plus de dégâts
sur une zone géographique très étendue. De très nombreuses communes ont été impactées en
Ardèche, dans la Drôme et dans l’Isère sur l’ensemble des productions (fourrages, grandes
cultures, vignes, noyers, arboriculture, serristes) avec des pertes importantes de récoltes, de
fonds, destruction de cultures, dégradation de toitures et de serres.
Le 2ème épisode de grêle notable a eu lieu le 6 juillet sur de nombreuses communes déjà
impactées ou pas par la précédente grêle. A noter également une tempête le 1 er juillet sur le
nord Drôme/Isère.
Parallèlement, 2 périodes de canicules ont été enregistrées du 25 juin au 1er juillet puis du 22
au 26 juillet. Les températures ont souvent dépassé les 40°C. Avec une température moyenne
sur le pays de 29,4°C, le 25 juillet a été la journée la plus chaude enregistrée en France.
Les fortes chaleurs ont entraîné des problèmes d’épiderme (brûlures sur pommiers, abricotiers,
pêchers) ainsi que des brunissements internes sur certaines variétés d’abricotiers ou des
pertes de calibre sur les variétés de nectarines de juillet. En août, on note le retour à des
températures de saison.
Les mois de juin à mi octobre enregistrent un gros déficit pluviométrique et une sécheresse
longue, intense et étendue à l’ensemble du territoire national. Les conditions climatiques
estivales ont été favorables à une bonne qualité gustative des fruits, avec des taux de sucre
intéressants.

Automne
Les mois de septembre et d’octobre ont été plus chauds que la normale (entraînant un retard
voire un déficit de coloration sur Pink Lady). La sécheresse se termine enfin en octobre avec
des cumuls pluviométriques importants (170 mm en octobre à St Marcel les Valence, puis 196
mm en novembre). Toutefois, nous sommes toujours en situation de déficit hydrique.
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La mi-novembre a été marquée
par un épisode de neige inédit
pour la saison. Cette neige
lourde
et
abondante
est
tombée sur des arbres encore
feuillés. Elle a provoqué des
dégâts importants dans les
vergers, en particulier noyers
(potentiel
de
production
fortement impacté pour les
années
à
venir)
et
châtaigniers, et dans une
moindre mesure sur pommiers,
abricotiers, kiwis : casses de
charpentières voire d’arbres
entiers,
effondrements
de
palissages, etc.
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Dates de floraison et de récolte 2019 :

Cerisier(*)

Abricotier(*)

Pêcher(*)

Pommier

Floraison
2019 (F3)

Ecart / 2018

Début de récolte
2019

Ecart /
2018

Burlat

28 mars

- 9 jours

16 mai

- 5 jours

Régina

1er avril

- 8 jours

25 juin

+ 7 jours

Colorado

2 mars

+ 4 jours

3 juin

+ 5 jours

Orangered

11 mars

- 1 jour

19 juin

+ 4 jours

Bergeron

11 mars

- 15 jours

10 juillet

idem

Précoces (Patty)

11 mars

- 6 jours

26 juin

+ 14 jours

Saison (Big Top)

16 mars

- 3 jours

17 juillet

+ 5 jours

Tardives
(Plusplus)

18 mars

- 9 jours

3 septembre

- 2 jours

Gala

6 avril

- 15 jours

22 août

- 1 jour

Golden

8 avril

- 14 jours

13 septembre

- 5 jours

er

Pink Lady ®

1 avril

- 16 jours

28 octobre

- 2 jours

Poirier

Williams

1er avril

- 13 jours

7 août

+ 7 jours

Kiwi

Hayward

27 mai

+ 4 jours

28 octobre

- 2 jours

- : avance / + : retard

(*) Dates enregistrées à Étoile

5 - FRUITS À PÉPINS
5.1

- Pommier – Poirier

Maladies de conservation
A l’approche de la récolte, 6 parcelles de pommiers et une parcelle de poiriers présentaient des
pourritures sur fruit avec de 0.2 à 2.2 % de fruits attaqués. Les pourritures se sont
développées pendant l’été dans certaines situations à la faveur des blessures causées par les
forficules (auxiliaires mais qui en quantité importante peuvent occasionner des morsures), les
guêpes et frelons, la grêle.
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Feu bactérien – erwinia amylovora
La surveillance en vergers et espaces verts par le réseau Fredon
a été reconduite cette année en environnement de pépinières
(soumises à délivrance du passeport phytosanitaire européen
zpB2). Dans les secteurs protégés (0-500 m autour des
pépinières), les vergers ont été prospectés de façon exhaustive,
y compris les haies et espaces verts. Un sondage a également
été effectué dans les zones proches des 500 m, sur les
communes inscrites en zone tampon, en ciblant les espèces les
plus sensibles (poirier, cognassier) en priorité. L’environnement
de 2 pépinières du nord de Lyon (hors zpB2) a fait l’objet d’une
inspection également, le secteur ayant été contaminé les années
précédentes. En 2019, sur le territoire rhônalpin, 14 secteurs
situés sur 7 départements de la région (Drôme, Isère, Loire,
Rhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie) ont été concernés par la
surveillance, qui s’est déroulée d’août à octobre. Des
prélèvements systématiques en cas de symptômes ont été
réalisés dans les secteurs protégés. Le bilan des contaminations
fait état après les prospections de 11 cognassiers, et 53 poiriers
contaminés, sur des parcelles qui représentent 0.76 ha en
surface.
Tableau bilan des résultats de la surveillance en vergers en 2019 :

On aurait pu s’attendre à des
contaminations plus nombreuses
du fait d’un printemps humide et
de températures chaudes, mais
elles ont été très limitées. Après
les épisodes de canicules de juin
et juillet, les orages réguliers
d’août accompagnés de chaleur
ont constitué des conditions
favorables au feu bactérien. La
pression a été malgré cela
beaucoup moins importante qu’en
2018. Quelques signalements de
symptômes ont été recensés dans
le cadre du réseau BSV :
notamment sur une parcelle de
poirier en Moyenne Vallée du
Rhône.
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Carpocapse - cydia pomonella
Le tableau ci-dessous présente les dates indiquées par le modèle DGAL/Inoki en 2019 pour
différents stades d’avancement du vol des populations de carpocapses, dans les différents
secteurs :

ZP : zone précoce, ZM : zone moyenne, ZT : zone tardive

=>Evolution des populations :
Au sein du réseau BSV, les premières prises de
carpocapses ont été observées le 15 avril. Les
graphiques ci-dessous et ci-contre présentent le vol
de carpocapses dans les différents secteurs sur les
parcelles de piégeage de pommiers et poiriers
suivies en 2019, en comparaison avec le vol de
2018. Les premiers individus ont été capturés
autour du 20 avril, mais la période de froid qui a
suivi n’a pas été favorable, et le vol n’a
véritablement démarré qu’autour du 10 mai. Le
niveau de captures a été proche de celui connu en
2018. Hors réseau une troisième génération
complète s’est développée.
=> Périodes à risques estimées par le modèle DGAL/Inoki : les schémas ci-dessous présentent
les périodes à risque de pontes et d’éclosions estimées par le modèle DGAL pour les différents
secteurs en G1 et G2 (le modèle n’étant pas validé au-delà) :

ZP : zone précoce, ZM : zone moyenne, ZT : zone tardive

=> Evolution des dégâts :
Les premières piqûres sur fruits ont été observés le 24 juin.
En fin de première génération, des comptages ont été réalisés sur
les parcelles de pommiers et poiriers du réseau, et 7 parcelles sur
29 présentaient des dégâts, avec plus de 0.4 % de fruits touchés
sur 3 parcelles de pommiers. Ceci signifie que 3 parcelles étaient
concernées par un risque fort d’attaque en période de
développement de deuxième génération. A la récolte, sur 25
parcelles de pommiers et poiriers où un comptage a été fait, 4 (en
conventionnel sous confusion) étaient concernées par des dégâts avec plus de 2 % de fruits
attaqués. Hors réseau, une recrudescence de dégâts a été observée sur certaines parcelles de
variétés tardives de pommier, à partir de la fin du mois d’août. En effet, les larves de deuxième
génération ont été nombreuses, et sous l’effet d’un climat très chaud, une troisième génération
a vu le jour et s’est développée complètement en septembre et octobre.
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Tordeuse orientale - cydia molesta
La tordeuse orientale peut causer des dommages
ponctuellement sur pommes et poires, en particulier en
fin d’été dans les zones de productions de pêchers,
lorsque les récoltes de pêches se terminent. La pression
de vol a été plus importante qu’en 2018 en première
génération, mais du même ordre en deuxième
génération. Il n’y a pas eu de dégâts signalés au
sein du réseau. Par contre, hors parcelles de référence
des attaques ont été signalées sur pommes et poires.
Pour rappel, l’identification des dégâts qui ressemblent à
ceux causés par le carpocapse est difficile. Les larves
doivent être observées sous loupe binoculaire.

Punaises diaboliques
Suite
aux
pullulations
exceptionnelles observées à
l’automne 2018 dans des
habitations,
une
surveillance a été mise en
œuvre en verger en 2019,
avec la pose de 5 pièges
aux
phéromones
spécifiques, dont 2 sur
pommier. Les populations
de punaises diaboliques de
Savoie/Haute-Savoie
(premiers signalements le
1er juillet en parcelle de
pommiers),
se
sont
fortement
développées
durant
l’été
et
ont
provoqué des attaques sur fruits en verger. Les dégâts ont explosé sur de nombreuses
parcelles de poiriers de ce secteur jusqu’à impacter la totalité des fruits dans certaines
situations. D’importantes captures ont été comptabilisées dans le piège installé en Savoie
(suivi à partir de fin août). Le deuxième piège installé sur pommier dans le Rhône n’a pas
enregistré de capture. Il n’y a pas eu de prise également sur les autres pièges suivis sur
pêcher. Le 2 septembre, des déformations attribuées à H. halys ont été repérées sur une
parcelle de poirier du réseau de Savoie/Haute-Savoie.

Punaises communes
Les punaises ont été très actives en verger durant la saison, et
plus fréquemment rencontrées qu’en 2018. Des punaises de type
Nezara viridula ont été observées sur pommes le 24 avril dans
un piège à punaises diaboliques, puis durant l’été, sur pommes
en train de s’alimenter le 23 juillet puis le 6 août. Dans le piège à
punaise diabolique suivi dans le Rhône sur pêcher, 3 punaises
Dolycoris baccarum ont été capturées le 11 juin. En
Savoie/Haute-Savoie, la présence de punaises vertes Palomena
prasina a été signalée hors réseau en parcelles de pommiers à
cette même date. Des dégâts de punaises ont été signalés sur 4
parcelles de pommiers, avec 0.8 %, 1 %, 2 % et 13 % de fruits
concernés (sans que les punaises responsables aient pu être
identifiées).
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Metcalfa pruinosa
Les conditions très chaudes de l’été ont favorisé le développement de
l’insecte. Il a été rencontré sur toutes cultures dès le mois de juin et
régulièrement pendant l’été. Il peut devenir problématique s’il se développe
de manière importante notamment en Agriculture Biologique, ce qui n’a pas
été le cas sur les parcelles du réseau.

Campagnols
Les populations sont toujours importantes notamment celles du campagnol
provençal qui entraîne la mortalité d’arbres surtout dans les jeunes
plantations. De nombreuses parcelles sont concernées.

5.2

- Pommier

Tavelure du pommier - venturia inaequalis
La tavelure est la principale maladie du pommier. Les conditions printanières pluvieuses ont été
très favorables à la maladie, et la gestion de la maladie a parfois été difficile. Mais les
conditions sèches et chaudes de l’été ont ensuite limité les contaminations secondaires dans
les vergers présentant des taches. La maturité des périthèces de V. inaequalis a été
observée le 5 mars. Le tableau ci-dessous présente le nombre de risques Angers et Mills
enregistrés par le modèle DGAL/Inoki dans les différents secteurs durant la période de
contaminations primaires.

Afin d’apprécier la force des contaminations, les résultats de contaminations Angers et Mills ont
été compilés avec ceux indiquant la quantité de spores éjectées lors des pluies. Ainsi, le
tableau ci-dessous présente la synthèse des contaminations très faibles, faibles, moyennes et
fortes résultant de l’appréciation globale du niveau de risque.
*Appréciation du niveau
de risque évaluée à
partir des résultats Mills
issus
du
modèles
DGAL/Inoki
et
de
l’importance
des
projections
indiquées
par
le
modèle
**
dysfonctionnement de
la station
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Les premières infections ont pu se produire la semaine du 9 au 16 mars, pour les toutes
premières variétés ayant atteint le stade C/C3. Des contaminations faibles ont en effet été
constatées cette semaine-là dans les zones moyennes et tardives.
C’est en mai, que des contaminations importantes sont survenues, avec 2 à 3 périodes
de contaminations moyennes suivant les zones, et une contamination forte enregistrées du 18
au 20 mai en zones précoces. De faibles contaminations ont été enregistrées début juin. Des
contaminations moyennes se sont produites dans certaines zones sur la période du 9 au 10
juin. Ces dernières sont dues à une longue période d’humectation car le stock de spores
projeté était très faible à cette période (fin de projection proche). Les premières taches sur
pousses ont été signalées le 29 avril, dues aux contaminations survenues début avril. La fin de
projections a été
déclarée le 18 juin
en tous secteurs.
En
fin
de
contaminations
primaires,
15
parcelles sur 24
présentaient
au
minimum
une
tache sur pousses,
avec plus de 2 %
de présence sur
14 d’entre elles.
Les premiers dégâts
sur fruits ont été
observés le 27 mai
sur
pommier.
Les
conditions sèches et
chaudes de l’été ont
permis de limiter les
contaminations
secondaires.

A la récolte, 2 parcelles de pommiers sur 13 présentaient des dégâts sur fruits avec
plus de 2 % de fruits touchés.

Oïdium - podosphaera leucotricha
Les premiers symptômes sur bourgeons ont été signalés le 18 mars. La pression a été forte
du fait de conditions climatiques favorables, sur les variétés sensibles (Gala, Golden,
Idared, Pink lady, Juliet, Goldrush…) mais la production n’a pas pour autant été impactée.
Lorsque la pression est forte, la maladie peut devenir problématique dans les vergers fragilisés
ou dans les jeunes plantations.

Maladie du feuillage - alternariose
Au sein du réseau, la présence de nécroses a été signalée sur 6
parcelles (Loire, Rhône et Savoie) mais avec moins de 5 % de feuilles
touchées sur 5 parcelles, et 20 % de feuilles touchées sur une
parcelle le 3 juin, mais sans chute problématique de feuilles. Depuis
2018, 8 parcelles hors réseau ayant connu des chutes de feuilles
problématiques en 2016 et/ou 2017 sont suivies régulièrement de mimai à début septembre par la FREDON dans le cadre d’un projet
CASDAR (CASDAR Creative 2018-2020). Dès le mois de mai,
l’ensemble de ces parcelles était concerné par des nécroses sur
feuilles, avec pour certaines une faible défoliation constatée. Celle-ci
s’est ensuite accentuée, et 6 parcelles ont fait l’objet de chute
massive de feuilles au début du mois de juin, à la hauteur de celle
22

connue en 2016. Les arbres affaiblis ont peiné à repartir en feuilles, mais il n’y a pas eu de
nouvelle défoliation durant l’été.

Pucerons lanigères - eriosoma lanigerum
Les pucerons lanigères (photos ci-dessous, vue sous loupe binoculaire à gauche) peuvent
poser des problèmes sur certaines parcelles, notamment sur celles où l’auxiliaire Aphelinus
mali est absent. La première réactivation des foyers de pucerons lanigères au niveau du collet
et plaies de taille était visible le 18 mars au sein du réseau. Les foyers ont débuté
progressivement leur remontée sur jeunes pousses (voir photo ci-dessous à droite) à partir du
13 mai.

C’est à partir du 11 juin que la migration
du collet vers les pousses de l’année a
réellement débuté. Les périodes de
fortes chaleurs de fin juin et fin juillet
ont été très défavorables aux pucerons
lanigères, et peu de parcelles étaient
encore concernées par des foyers
pendant l’été. En effet, les pucerons
lanigères
n’apprécient
pas
les
températures
supérieures
à
35°C
(paralysie et mort).

Par ailleurs, la présence de l’auxiliaire Aphelinus mali, a joué également un rôle sur la
régulation des populations. Les premiers adultes de l’auxiliaire (photo ci-dessus à droite) ont
été détectés sur des foyers laineux le 6 mai. Pendant l’été, 10 parcelles présentant des foyers
de pucerons lanigères étaient occupées par l’auxiliaire. Des momies noires (photo ci-dessus à
gauche) perforées ont été observées tout au long de l’été.
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Pucerons cendrés - dysaphis plantaginea
Les premières fondatrices de pucerons cendrés ont été repérées le 11 mars. Les colonies ont
commencé leur développement début avril. Le pourcentage moyen d’arbres concernés par des
foyers de pucerons cendrés a été élevé et deux fois plus important qu’en 2018. La pression est
restée forte et stable tout au long du mois de mai, avant de diminuer au mois de juin, grâce au
développement des populations d’individus ailés, et à la migration hors des vergers. Il n’y a
pas eu de dégâts recensés sur fruits au sein du réseau.

De nombreux auxiliaires (syrphes, coccinelles, forficules, chrysopes) ont été observés au cours
de la saison, et notamment dans les feuilles enroulées.

Source photos : FREDON Auvergne Rhône-Alpes
Photo 1 : pontes de coccinelle - photo 2 : éclosions
de larves de coccinelles – photo 3 : émergence
d’une coccinelle – photo 4 : œufs de chrysopes dans
un foyer de pucerons verts non migrants et de
pucerons cendrés – photo 5 : chrysope adulte –
photo 6 : larve de syrphe dans un ancien foyer de
pucerons cendrés – photo 7 : adulte syrphe
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Hoplocampe du pommier - hoplocampa testudinea
Le piégeage pendant la période de floraison à l’aide de pièges blancs englués, permet de
quantifier la présence des adultes au printemps. Les attaques
primaires après la chute des pétales se présentent sous forme de
cicatrices superficielles (anneaux rugueux) sur les petits fruits qui
finissent par chuter rapidement. Les attaques secondaires (photo
ci-dessous à gauche) au moment de la nouaison se présentent sous
forme de perforations des fruits (avec déjections) dans lesquelles
on peut trouver la larve en train de s’alimenter. Les larves peuvent
être confondues avec celles du carpocapse de la pomme. Il y a trois
façons de distinguer les deux ravageurs : la date d’observation
(lésions de larves d’hoplocampes observables avant les premières
attaques de carpocapse), la présence d’odeur (très forte dans le cas
de dégâts d’hoplocampe), la morphologie de la larve (de couleur
blanc jaunâtre avec 7 paires de pattes abdominales dans le cas de
l’hoplocampe, cf. photo ci-contre).
Des individus étaient présents pendant la
floraison sur 2 parcelles de pommier conduites
en Agriculture Biologique avec un pic de 135
individus piégés au total le 23 avril. Les
premiers dégâts ont été repérés le 6 mai. En
période de nouaison, 14 parcelles ont fait l’objet
d’un comptage, et parmi elles, 5 ont présenté
des dégâts avec moins de 5 % de fruits touchés
sur 2 d’entre elles. Les 3 autres parcelles ont
été plus impactées avec de 15 à 25 % de fruits
touchés à la fin du mois de mai. La pression de
ce ravageur a été plus importante qu’en 2018, et a pu être problématique dans certaines
situations, notamment en Agriculture Biologique en entraînant une chute massive de fruits
(préjudiciable en cas de faible charge).

Acariens rouges - panonychus ulmi
Lorsqu’ils ne sont pas maîtrisés, les foyers peuvent devenir
problématiques en entraînant le bronzage du feuillage (photo cicontre). Au sein du réseau, les premières éclosions printanières
ont été observées le 23 avril. Le nombre de parcelles
concernées par des foyers a été plus important qu’en 2018,
mais il n’y a pas eu de remontées avec dépassement du seuil de
50 % de feuilles occupées par au moins une forme mobile. Bien
que les conditions climatiques très chaudes et sèches en été,
aient été très favorables, les acariens rouges n’ont pas été
problématiques cette année.
Les auxiliaires Typhlodromes affectionnent les températures douces et les hygrométries
supérieures à 80 % qui favorisent le développement des œufs et des larves. Malgré les fortes
chaleurs de l’été, les populations se sont bien maintenues sur les 8 parcelles concernées, avec
des pics d’occupation de 55 % de feuilles occupées enregistrés le 10 juin, et 32 % de feuilles
occupées le 22 juillet en période de canicule.

Mouche méditerranéenne - ceratitis capitata
Des pièges spécifiques ont été posés cet été sur 3 parcelles de pommiers. La biologie du
ravageur ne lui permet pas d’hiverner sous les conditions climatiques de Rhône-Alpes,
cependant des mouvements de populations des zones méditerranéennes vers des zones plus
tempérées sont possibles pendant la saison estivale. C’est pourquoi une vigilance particulière
est entreprise pour suivre les populations de C. capitata et l’apparition d’éventuels dégâts à
l’approche des récoltes. Aucune mouche n’a été piégée et il n’y a eu aucun dégât
signalé sur les parcelles, malgré des conditions estivales très favorables.
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5.3

- Poirier

Tavelure du poirier - venturia pirina
Cette maladie est de plus en plus présente en verger de poiriers dans
certains secteurs. V. pirina peut hiverner dans les chancres formés sur
les rameaux attaqués, sous forme de conidies. Cette année, aucune
tache sur fruit n’a été observé sur les parcelles de référence. A
l’approche de la récolte, aucun dégât sur fruits n’a été observé. Les
conditions sèches et chaudes de l’été ont été peu favorables à la
maladie.

Stemphyliose du poirier - stemphylium vesicarium
D'abord de petite taille, les taches causées par ce champignon sur les feuilles s'élargissent
pour détruire une partie plus ou moins importante du limbe. Sur fruits, les taches sont
similaires et entourées d'un halo rouge puis forment une croûte superficielle créant une
dépression dans certains cas. Conférence et Alexandrine sont des variétés sensibles. Les
conditions climatiques de l’année n’ont pas été propices à la maladie.

Psylles du poirier - cacopsylla pyri
La ponte des femelles avait déjà débuté lors des observations réalisées le 18 février. Les
éclosions de première génération ont débuté le 11 mars. Le 18 mars, elles étaient visibles en
tous secteurs. Quant aux éclosions de deuxième génération, elles ont débuté le 6 mai en tous
secteurs. La pression psylles a été du même niveau qu’en 2018.

L’activité des psylles n’a pas été problématique sur la majorité des parcelles : le lessivage du
miellat et la fragilisation des larves de deuxième génération grâce à l’aspersion sur frondaison
(alternance de période d’aspersion et de périodes sèches) ont très bien fonctionné. Les fortes
températures et le fort ensoleillement ont favorisé la mortalité des larves. De plus, les
auxiliaires anthocoris étaient bien présents.
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Pucerons mauves - dysaphis pyri
Ce ravageur a été problématique sur les parcelles en
Agriculture Biologique comme pour les parcelles en
conventionnel. Les premiers foyers de pucerons mauves ont
été observés le 15 avril. Les conditions printanières ont été
favorables entrainant parfois un développement important des
colonies. Sur 16 parcelles, 9 ont été touchées. Des colonies
ont été observées jusqu’à mi-juin sur certaines parcelles. Les
auxiliaires étaient bien présents et ont contribué à maîtriser
les foyers.

Anthonome du poirier - anthonomus pyri
Ce ravageur peut causer des problèmes certaines années lorsque les
conditions sont favorables sur les parcelles où il est installé (insecte
grégaire qui reste implanté d’une année sur l’autre). Les dégâts sont
causés par les larves qui se développent dans les bourgeons. Ils ne
s’ouvrent pas du tout, ou se dégagent irrégulièrement et se
dessèchent avant ou au moment de la pleine floraison. Certaines
parcelles hors réseau ont de nouveau été concernées cette année.

Phytoptes libres - epitrimerus pyri
Bien que l’été ait été marqué par des périodes très chaudes favorables, les phytoptes libres se
sont peu développés. Au sein du réseau, 7 parcelles ont présenté des symptômes, avec 2 à 8
% de feuilles touchées. Cela a pu dans certains cas accentuer le folletage (feuillage qui noircit)
dans les parcelles où l’irrigation n’était pas suffisante pour pallier au stress hydrique subi par
les arbres. Mais globalement les phytoptes n’ont pas été problématiques.

Phytopte des galles rouges - phytoptus pyri
Les premières galles ont été repérées le 1er avril. Pendant l’été, sur
10 parcelles observées, 5 étaient concernées par la présence de
galles sur feuilles, avec de 3 % à 5 % de feuilles touchées pour 3
parcelles, et de 15 à 20 % de feuilles touchées pour les plus
impactées. Ce ravageur n’est problématique qu’en jeunes vergers :
en cas de forte infestation, la croissance peut être pénalisée.

Hoplocampe du poirier
Les dégâts sont en augmentation hors réseau depuis quelques années
en parcelles conduites en Agriculture Biologique. Les premiers dégâts
étaient visibles sur jeunes fruits le 13 mai et 2 parcelles du réseau ont
été concernées en Savoie/Haute-Savoie avec le même niveau de
présence qu’en 2018 (jusqu’à 6 % de fruits touchés).
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6 - FRUITS À NOYAUX
6.1

- Pêcher et abricotier

Maladie des taches bactériennes—xanthomonas arboricola
pv. Pruni
La maladie est restée cantonnée aux parcelles habituellement touchées, avec une
présence légèrement supérieure à celle de 2018. Il n’y a pas eu de signalement sur
abricots. Les conditions humides du printemps ont été favorables à la bactérie. Les premières
taches sur feuilles apparues le 13 mai et ont progressé à l’occasion des pluies qui ont suivi
même si peu de parcelles ont été concernées. A la récolte, seule une parcelle de pêchers
présentait des dégâts. Ils étaient peu importants avec 1 % de fruits attaqués. Hors réseau, les
dégâts étaient plus nombreux en vergers grêlés.
Les mesures prophylactiques sont indispensables pour limiter l’expansion de la
maladie sur les parcelles avec un inoculum déjà présent. La bactérie se conserve en
effet d’une année sur l’autre dans les bourgeons et à la surface des rameaux. La taille d’hiver
participera à l’élimination des rameaux attaqués (les sortir du verger). Des précautions
doivent également être prises tout au long de la saison pour éviter le transport de la bactérie
des parcelles attaquées vers les parcelles saines.

Monilioses des fleurs et rameaux
Tout au long du printemps, de belles périodes chaudes et
ensoleillées ont alterné avec un temps plus agité. En mars,
des périodes de douceur et d’humidité ont été favorables aux
monilia. Les premiers dégâts étaient visibles le 11 mars sur
abricotier et le 25 mars sur pêcher. De fin-mars à fin avril,
10 parcelles d’abricotiers du réseau sur les 34 qui ont fait
l’objet d’un comptage, ont été concernées par des
symptômes. Sur cette période, 6 parcelles de pêchers sur 20
étaient également touchées (Cf. graphiques ci-après).
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Globalement, la pression a été équivalente à celle de 2018 sur pêcher, mais plus
faible sur abricotier.

Monilioses des fruits
Les monilioses ont été peu problématiques cette année, sauf dans les vergers grêlés
et/ou touchés par les forficules : les blessures sont des portes d’entrée aux
champignons).
Les comptages réalisés à la récolte au sein du réseau, montraient la présence de pourritures
sur 7 parcelles d’abricotiers sur 24, et sur 8 parcelles de pêchers sur 14 (Cf. graphiques cidessous). C’est équivalent à ce qui avait été observé en 2018, avec une intensité cependant
moins forte de la maladie sur abricotier.

Prophylaxie : Profitez de la taille d’hiver pour éliminer les rameaux porteurs de momies, qui
constituent l’inoculum pour 2020.

Tordeuse orientale du pêcher – cydia molesta
=> Evolution des populations d’après le réseau de piégeage :
Au sein du réseau BSV, les premières prises de tordeuses
orientales ont été observées le 18 mars. Le premier vol a
été plus précoce qu’en 2018 (déjà précoce cette année-là).
Il s’est étalé jusqu’à début mai. Le deuxième vol qui a suivi
a été le plus important, et s’est déroulé jusqu’à fin juin
avec un pic de 266 captures cumulées sur les parcelles de
piégeage le 27 mai. Plusieurs générations se sont ensuite
succédées sous l’effet des fortes chaleurs, avec un niveau
élevé de captures au mois de juillet. Globalement, le
nombre de captures enregistrées a été légèrement plus
faible qu’en 2018.
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Le graphique ci-contre présente le
vol
de
tordeuses
orientales
observé sur les parcelles de
piégeage
suivies
de
façon
hebdomadaire (le suivi s’arrête
aux récoltes des parcelles de
piégeage).

=> Evolution des populations d’adultes d’après les données du modèle DGAL/INOKI :
Le modèle DGAL/INOKI permet de suivre l’évolution des populations pour la première et
deuxième génération uniquement. Le tableau ci-dessous présente les dates indiquées par le
modèle en 2019 pour différents stades d’avancement du vol des populations d’adultes de
tordeuses orientales, dans les différents secteurs

Périodes à risques estimées par le modèle DGAL : Les schémas ci-dessous présentent les
périodes de risque de pontes et d’éclosions estimées par le modèle DGAL pour les différents
secteurs pour la première et deuxième génération :

Evolution des dégâts :
Peu d’attaques sur pousses
de pêcher ont été observées
en première génération. En
fin de première génération,
un comptage a montré la
présence de dégâts sur 7
parcelles sur 14 où un
comptage a été assuré.
Les dégâts sur pousses ont été plus nombreux durant l’été. A la récolte, 6 parcelles sur 34
présentaient des dégâts sur fruits, avec dépassement du seuil de 3 % de dégâts sur 3
parcelles avec 5 % de fruits touchés. La pression sur fruits a été moins importante
qu’en 2018.
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Drosophila suzukii
La présence de D.suzukii sur fond de cueille de pêchers a été signalée le 22 juillet (présence
d’individus en train de s’alimenter, et de femelles en train de pondre sur des fruits blessés).
Des dégâts sur abricots en sur-maturité ont également été signalés sur une parcelle du réseau.
Il n’y a pas eu de dégâts directs sur fruits dus aux populations de D.suzukii. Globalement
l’insecte n’a pas été problématique sur pêches, abricots et prunes cette année.

Mouche méditerranéenne – ceratitis capitata
La biologie du ravageur ne lui permet pas d’hiverner sous les conditions climatiques de RhôneAlpes, cependant des mouvements de populations des zones méditerranéennes vers des zones
plus tempérées sont possibles pendant la saison estivale. C’est pourquoi une vigilance
particulière est entreprise pour suivre les populations de C. capitata et l’apparition d’éventuels
dégâts à l’approche des récoltes. Malgré les conditions très chaudes et sèches connues cet été
et favorables à l’installation et au développement de mouches méditerranéennes, aucune
mouche n’a été capturée sur les 4 parcelles de pêcher (Drôme et Rhône), suivies sur la période
de fin-juillet jusqu’à la récolte. Hors réseau, 2 captures ont été enregistrées le 9 septembre sur
abricotier. Aucun dégât sur fruits n’a été signalé.

Pucerons farineux - hyalopterus pruni
Le développement de foyers de pucerons farineux a été important en Agriculture Biologique,
mais également sur certaines parcelles en conventionnel. Une fois installées, les populations
persistent et peuvent devenir problématiques, sur jeunes plantations comme en vergers
adultes. Les foyers sont apparus fin mai / début juin. Les colonies ont progressé jusqu’au
moment des interventions de taille qui ont permis provisoirement de faire baisser le niveau de
population. Mais celles-ci n’ont pas suffi, avec des recolonisations pendant l’été.

Sharka
Cette maladie des Prunus, est due à un virus transmis par les pucerons, et fait l’objet d’une
lutte obligatoire, et d’une surveillance spécifique. La maladie peut également se transmettre
par le biais du matériel végétal.
La prospection Sharka menée par FREDON s’est déroulée en 2019 dans les départements
Drôme, Ardèche, Isère et Rhône avec une :
• surveillance des zones à risque prioritaire : 1 passage dans les zones à risque - zone de
2,5 km autour des contaminations sharka observées les 3 années précédentes ; des
passages supplémentaires dans les zones contaminées.
• surveillance des zones indemnes de sharka des 4 départements « contaminés »
(07/26/38/69), selon un schéma rotationnel de surveillance défini sur 6 années - 2018
à 2023
• sécurisation de la plantation avec la surveillance des jeunes plantations (2017-20182019) et les environnements de pépinières.
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Au total, 8378 ha ont été prospectés : 6172 ha de vergers ont été surveillés au moins une
fois, et 2206 ha ont été visités en passages supplémentaires. Le bilan des contaminations fait
état de 1695 arbres contaminés. 14 parcelles présentaient plus de 10 % d’arbres
contaminés (arrachage). Globalement, les contaminations sont en baisse par rapport à 2018
au niveau régional. Elles sont en forte baisse dans la Drôme cette année. La tendance est à la
hausse dans le département de l’Isère, et stable en Ardèche.
Dans le Rhône, les contaminations
restent faibles et stables. Cette
année, sur 286 communes visitées,
56 communes sont concernées. Parmi
elles, figurent :
- une nouvelle commune jamais
contaminée auparavant : Erôme
- 2 communes : Gervans et
Génissieux, qui n’avaient plus été
contaminées depuis longtemps,
respectivement, depuis 2004, et 2013
En Ardèche, les secteurs de St Désirat/Champagne concentrent la majorité des
contaminations avec 40 arbres touchés, avec une légère baisse. Le secteur de
Beauchastel reste également un foyer de contaminations important. Pour la troisième année
consécutive, il n’y a pas eu de nouvelles découvertes sur la commune de Cornas. Aucune
découverte n’a été faite également sur La Voulte sur Rhône (sans contamination depuis 2017).
Par contre 2 arbres ont été découverts sur St Péray alors que la commune n’avait pas fait
l’objet de découverte depuis 3 ans (1 seule contamination en 2016).

6.2

- Abricotier
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Bactériose à pseudomonas
Cette maladie est toujours aussi présente en vergers. Les conditions changeantes du mois
d’avril et plus particulièrement le gel de la nuit du 5 au 6 avril, ont été favorables aux bactéries
à Pseudomonas. La bactérie a en effet un pouvoir glaçogène entraînant la prise en glace
des tissus, ce qui lui permet ensuite de se propager plus facilement au moment de la
décongélation des parties atteintes vers les zones saines. Les microlésions occasionnées par le
gel, les blessures causées par la grêle et l’éclatement ont ensuite été des voies de pénétration
pour la bactérie. Les premiers symptômes ont été signalés début mars. De nouvelles sorties
ont été signalées fin avril / mi-mai. Au sein du réseau, des symptômes (écoulement de gomme
et/ou dépérissement) ont été signalés sur 26 parcelles. Des taches sur feuilles et fruits étaient
visibles à partir de mai. A l’approche de la récolte, une parcelle présentait des dégâts avec 10
% de fruits touchés. Cette maladie est toujours aussi problématique pour de jeunes
plantations.

Rouille du prunier - tranzschelia pruni-spinosae
La rouille du prunier (principalement sur prunier et abricotier)
peut dans certaines conditions provoquer une défoliation
prématurée des arbres. Le champignon ne s’attaque pas
directement aux fruits, mais son développement sur l’arbre
peut entraîner une dépréciation de la qualité des fruits
(maturité perturbée, fruits moins sucrés). Les premiers
symptômes sont apparus fin juillet au sein du réseau. Au
cours des mois d’août et septembre, les taches de rouille ont
été observées sur 5 parcelles, avec plus de 50 % d’arbres
concernés sur 3 d’entre elles. La pression n’a pas été
problématique du fait des conditions sèches connues en été.

Maladie criblée - coryneum beijerinckii
Les premières taches sur feuilles et fruits ont été signalées
fin avril. Plusieurs parcelles ont présenté des taches sur
fruit, mais avec une intensité d’attaque moins importante
qu’en 2018. En effet, seules 5 parcelles présentaient
jusqu’à 10% de fruits touchés. Il est à noter que ces taches
peuvent être confondues avec celles causées par la
bactériose à pseudomonas qui a été fréquemment
rencontrée sur abricotier. Le diagnostic peut s’avérer
difficile.
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Tavelure du mirabellier - cladiosoprium carpophilum
2018 avait été marquée par des cas de forte pression Tavelure sur abricots. Cette année, il n’y
a pas eu de signalement sur les parcelles de référence. Les conditions n’ont pas été propices
aux contaminations durant la période qui a suivi la chute des pétales jusqu’en début d’été,
période de forte sensibilité.

L’enroulement chlorotique et son vecteur
Les deux espèces sœurs vectrices du
phytoplasme responsable de l’ECA sont
réunies sous le nom de Cacopsylla pruni. C.
pruni hiverne sur conifères avant de migrer
sur Prunus courant février. C’est au moment
de cette migration, que des infections sur
abricotiers peuvent se produire en verger. Les
adultes migrants infectieux ont en effet
multiplié
suffisamment
le
phytoplasme
pendant leur hivernation, ils reviennent sur
Prunus avec la capacité de contaminer des
arbres sains. Cependant, la grande majorité
des adultes migrants ne sont pas infectieux.
Pour rappel, l’ECA peut aussi être transmis
par le biais du matériel végétal. Pour cerner
le retour des adultes migrants sur les Prunus,
des battages sur prunelliers ont été réalisés
sur 4 sites en Ardèche, en Isère, et dans la
Drôme.
Sur le site d’Etoile-sur-Rhône (26), les premiers adultes sortant d’hivernation ont été capturés
sur prunus sauvages le 18 février, plus précocement qu’en 2018. Le vol s’est intensifié ensuite
progressivement pour atteindre un pic successivement : le 4 mars à Etoile-sur-Rhône, le 11
mars à Nyons, le 18 mars à Vesseaux et le 1er avril à Salaise-sur-Sanne. Le nombre
d’individus capturés a été plus conséquent qu’en 2018 sur le site d’Etoile-sur-Rhône, où les
populations sont restées à un niveau élevé pendant plusieurs semaines. La fin du vol des
adultes hivernants a été enregistrée le 6 mai, un peu plus tardivement qu’en 2018 (à + 2
semaines).
Des symptômes d’ECA sur abricotier ont été signalés cette saison sur 10 parcelles, avec moins
de 5 % d’arbres concernés sur 8 d’entre elles, et entre 6 % et 15 % d’arbres concernés sur les
2 autres parcelles. La maladie reste un problème majeur. Hors réseau, des dégâts sont
également recensés.

Anarsia lineatella
Depuis quelques années, le niveau de
captures de ce papillon atteint des pics
importants entre début mai et fin juin
avec de fréquents dépassements de seuils
de 30 captures par semaine. Les parcelles
concernées par de fortes prises ne
présentent pas pour autant des dégâts sur
fruits. En 2019, les pics de captures ont
été moins élevés qu’en 2018 (331
individus capturés au maximum sur tous
les pièges contre 574 en 2018). Cet
insecte reste peu problématique. Les
dégâts peuvent être confondus à la récolte
avec
ceux
de
tordeuse
orientale.
L’observation de la larve de couleur brun
chocolat permet de faire la différence.
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Bombyx du Chêne
Des dégâts importants de bombyx du chêne à caractère
exceptionnels ont été rapportés en début d’été sur abricots et
sur feuilles de cerisiers en Sud Ardèche (secteur Orgnac). Le
bombyx disparate est un ravageur connu du chêne qui ne
s’attaque normalement pas aux arbres fruitiers.
Il s’agit d’attaques d’opportunité probablement dues aux
vents forts connus au printemps qui auraient déplacer
l’insecte très présent depuis 2017 dans l’environnement
ardéchois. Les pullulations qui durent en principe trois ans
causent des défoliations importantes sur chênes, et parfois
sur d’autres essences feuillues. Les chenilles ne sont pas
urticantes.

6.3

- Pêcher

Cloque du pêcher - taphrina deformans
Les conditions météo ont été favorables aux contaminations pendant toute la période de
sensibilité des feuilles. En avril, des risques, modérés à élevés, ont été fréquemment
annoncés. Les premiers symptômes ont été observés le 4 mars. Entre mi-avril et la fin du mois
de mai, 16 parcelles étaient concernées par la présence de la maladie, avec un nombre
d’arbres concernés important sur 3 d’entre elles. Les parcelles touchées ont été moins
nombreuses qu’en 2018. La maladie reste problématique surtout dans les vergers en
Agriculture Biologique.
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Chanchre à cytospora et chancre à fusicoccum
Le
repérage
de
ces
maladies peut se faire en
période
de
forte
hygrométrie
par
la
présence
de
pycnides
noires dans les chancres,
sécrétant des cyrrhes (de
couleur orangée pour le
Cytospora et blanche pour
le Fusicoccum).
Les premiers chancres à
fusicoccum
ont
été
observés fin mars. Leur
présence a été repérée
sur 4 parcelles du réseau
sur 18 (avec 5 % à 25 %
d’arbres touchés).

Les pluies survenues pendant la floraison, stade très sensible, ont favorisé le
développement des symptômes dans les situations où des chancres étaient déjà
présents. Mais cette maladie est restée cantonnée aux parcelles déjà touchées
précédemment. Il n’y a pas eu de chancre à cytospora repéré.

Oïdium du pêcher – sphaerotheca pannosa
Des taches sur fruits ont été repérées à partir du 15 mai. 5 parcelles sur 20 ont présenté des
taches sur fruits, avec 2 à 12 % de fruits touchés. Les risques ont été fréquemment élevés
pendant la période de sensibilité au mois de mai avec des températures très douces et des
conditions humides liées aux averses. Les conditions ont été plus favorables aux
infections sur fruits qu’en 2018. Sur pousses, quelques taches ont été signalées sur 2
parcelles mi-juin puis fin juillet. Globalement cette maladie n’a pas été préjudiciable pour la
récolte en 2019.
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Bactériose du pêcher
Quelques parcelles du réseau (7 parcelles sur 20) ont présenté des symptômes de
dépérissement de branches ou de charpentières pendant la saison. Il n’y a pas eu
d’observation de dégâts sur les fruits. Des sorties de bactériose ont été signalées à l’automne,
hors réseau, en secteurs grêlés.

Cochenilles
Les populations de cochenilles du mûrier se maintiennent à un niveau faible sur
quelques rares parcelles. Les cochenilles lécanines (photo ci-dessous) sont en
recrudescence depuis quelques années. Pour rappel, l’essaimage est très étalé dans le temps
et se produit pendant l’été. Deux parcelles du réseau présentaient des larves hivernantes
début mars. Puis durant l’été, l’essaimage a été repéré sur une autre parcelle, toujours dans ce
même secteur.

Pucerons verts – myzus persicae
Les premières colonies étaient visibles début avril sur les
parcelles du réseau et se sont maintenues jusqu’à mi-juin, et
jusqu’à début juillet pour les plus persistantes. Au printemps,
17 parcelles sur 20 ont été concernées par la présence de
foyers, avec une pression importante sur 6 d’entre elles (plus de
50 % des arbres avec présence). Des individus ailés étaient
déjà visibles au mois de mai. Peu de parcelles étaient encore
occupées début juillet. Les foyers ont pu être maîtrisés.
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Pucerons
varians

cigariers

–

myzus

Les conditions du printemps et de l’été ont été
favorables au développement des pucerons cigariers
dans les vergers conduits en agriculture biologique. Ils
entraînent l’enroulement des feuilles à partir du bord du
limbe, en cigare. Les populations sont restées présentes
jusqu’en juillet. Des auxiliaires étaient visibles dans les
foyers (coccinelles, syrphes, …).

Thrips
Ces insectes sont problématiques, et affectionnent les conditions sèches et chaudes.
Des adultes Thrips meridionalis, ont été observés dans les fleurs sur 4 parcelles au printemps
(sur 19 suivies). Des risques élevés ont été enregistrés à la fin du mois de mars sur les
variétés en floraison avec moins de 5 % de fleurs occupées pour 2 parcelles, et plus de 5 %
sur les 2 autres (correspondant à un dépassement du seuil indicatif de risque). La pression a
été du même niveau qu’en 2018, et n’a pas été problématique pour les fruits. En période de
production des fruits, la recherche du thrips Frankliniella occidentalis sur jeunes pousses, a
permis de repérer la présence d’adultes à partir de fin mai. L’été très chaud et sec à partir de
fin juin a été favorable au développement des populations, mais de façon moins importante
qu’en 2018. Au total, 15 parcelles étaient concernées par la présence de thrips sur pousses,
dont certaines avec un nombre d’individus important (jusqu’à 48 adultes comptabilisés sur une
parcelle le 24 juin). Le ravageur a pu être maîtrisé dans la plupart des situations car
seules 3 parcelles présentaient des dégâts à la récolte, avec 2 % à 5 % de fruits avec
des traces de décoloration.

Cicadelle verte – empoasca vitis
Cet insecte est depuis quelques années fréquemment rencontré sur pêcher. Les conditions
climatiques très chaudes dès le mois de juin ont été très favorables à l’insecte, dont les dégâts
entraînent la crispation des feuilles, aux extrémités des pousses en particulier. S’ils sont trop
importants, ils peuvent pénaliser la croissance des jeunes vergers. Au sein du réseau, 14
parcelles de pêchers ont été touchées pendant l’été avec parfois une forte présence
et l’observation de dégâts. Lorsqu’elles sont installées, les populations sont difficiles à
maîtriser. Des battages sont nécessaires au mois de mai pour repérer les premiers individus.

6.4

- Cerisier
CERISIER

Note globale niveau de dégâts
2019 (0=nul, 1= faible, 2=
moyen, 3 = fort)

Pression par rapport à 2018

Moniliose fleurs et rameaux

0à2

>

Maladies de conservation

0à3

<

Coryneum

0à1

>

Anthracnose

0à1

<

D. suzukii

0à3

<

Mouche de la cerise

0à1

<

Chenilles

0à1

<

Cossus

0

=

Pucerons noirs

1à3

>

Phytoptes

0à1

>
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Monilioses et maladies de conservation
La floraison s’est déroulée dans des conditions fraîches et
humides au mois d’avril. Les premiers symptômes de monilia
sur fleurs ont été repérés le 15 avril.
Au sein du réseau, 6 parcelles ont présenté des dégâts, avec
une parcelle présentant plus de 50 % de fleurs moniliées. La
maladie a été plus présente qu’en 2018.
Les maladies de conservation ont été peu problématiques
dans l’ensemble. Cependant, au sein du réseau, 6 parcelles
étaient concernées par de faibles dégâts sur fruits à
l’approche de la récolte, ce qui est moins important qu’en
2018.

Maladies du feuillage – Coryneum, anthracnose, gnomonia
Les premiers symptômes de Coryneum sont apparus précocement fin avril début mai. En juin,
des symptômes de Coryneum étaient présents sur 11 parcelles sur 16 avec plus de 10 % de
feuilles touchées sur 5 parcelles. 6 parcelles sur 17 présentaient des symptômes
d’anthracnose, avec plus de 10 % des feuilles touchées pour 4 parcelles. Le nombre de
parcelles touchées a été plus important qu’en 2018, avec une fréquence sur feuilles
supérieure. Mais ces maladies ont vu leur progression ralentie voire stoppée sous l’effet des
conditions très chaudes et sèches de l’été, et les arbres touchés n’ont pas subi de chute de
feuilles préjudiciable. La présence de gnomonia qui se développe parfois en année humide, a
été observée sur une parcelle déjà touchée les années précédentes (Ardèche) à l’approche de
la récolte mais avec une présence faible (1% d’arbres concernés).

Drosophila Suzukii
Des captures de mâles D.suzukii ont été observées sur tous les pièges, mais avec des niveaux
variables (de 1 à 49 mâles par semaine entre la pose et la récolte). Pour rappel, il n’existe pas
de corrélation entre le niveau de piégeage et l’intensité des dégâts. L’insecte a été capturé dès
le début du suivi le 23 avril. Le cumul des prises, faible au démarrage a sensiblement
augmenté la semaine du 12 mai, pour atteindre un pic le 20 mai. Les prises ont ensuite
diminué, les fruits en cours de récolte étant devenus plus attractifs que les pièges.
Les premiers dégâts ont été observés début juin. Ils sont restés faibles jusqu’à mi-juin. Hors
réseau, la pression a ensuite fortement augmenté en secteurs d’altitude, sur les variétés
tardives en cours de récolte. Au sein du réseau, sur 14 parcelles de référence (variétés
récoltées avant fin juin), 2 parcelles présentaient des dégâts avec 1 % et 10 % de cerises
touchées. Le nombre de parcelles touchées est plus faible qu’en 2018. Mais hors
réseau, la situation est restée problématique comme chaque année, pour les variétés
les plus tardives.
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Même si les conditions ont été très chaudes et sèches en juillet, les populations recherchent les
zones les plus humides, qu’elles trouvent souvent au sein du feuillage et deviennent encore
plus dommageables dans ces conditions.
La prophylaxie est la solution indispensable à mettre en œuvre dans toutes les parcelles
concernées pour maintenir un niveau de pression le plus bas possible (récupération et
destruction contrôlée des déchets, le moins de fruits au sol et sur les arbres, etc…). Si les
populations parviennent à s’installer, il devient alors difficile de les maîtriser et le niveau de
dégâts augmente rapidement.

Mouche de la cerise – Rhagoletis Cerasi
La première capture a été observée le 30
avril. Le vol est resté faible pendant
plusieurs semaines avant d’augmenter
progressivement à partir du 17 mai pour
atteindre un pic le 29 mai avec 43 captures
au total sur l’ensemble des pièges.
Le nombre total de prises a été nettement
moins important qu’en 2018, et le vol a été
plus étalé en se déroulant sur mai et juin.
Un signalement de dégâts avec 5 % de
fruits attaqués, a été fait sur une seule
parcelle à l’approche de la récolte.
Les attaques sont secondaires, par
rapport à celles de D. suzukii, et la
pression mouche de la cerise a été
faible
cette
année,
et
moins
importante qu’en 2018.

Pucerons noirs – Myzus Cerasi
Les premières fondatrices ont été signalées le 1er avril. Cette année, 14 parcelles présentaient
des foyers en début d’été dont 5 avec au moins 10 % d’arbres occupés. La pression a été
plus importante qu’en 2018. Dans de nombreux cas, les foyers ont été problématiques en
persistant jusqu’au moment des récoltes, avec du miellat sur les fruits. Des auxiliaires
(syrphes, coccinelles…) étaient visibles dans certains foyers.

Chenilles défoliatrices
Les chenilles défoliatrices peuvent poser problème dans quelques rares parcelles, mais cela n’a
pas été le cas au sein du réseau. Seule une parcelle a présenté des dégâts sur les pousses fin
avril, avec 5 % d’arbres concernés. La pression a été moins importante qu’en 2018.

Cossus
Ce ravageur xylophage peut entraîner d’importants dégâts et la mort rapide de cerisiers. Les
chenilles creusent des galeries sinueuses de section ovale dans l’écorce ou dans le bois, le plus
souvent au voisinage du collet. On peut repérer leur présence par l’observation d’excréments
rougeâtres en dehors des galeries, dégageant une odeur désagréable, ou trouver les exuvies
des larves dans l’écorce au niveau de la sortie des galeries. Cet insecte cause des dégâts
plus ou moins importants selon les années en fonction du déroulement du cycle qui
peut durer de 2 à 4 ans selon les individus et les conditions climatiques. Aucun dégât
n’a été signalé au sein du réseau BSV cette année.

Phytoptes
Au mois de mai, un comptage a été réalisé sur 9 parcelles, et 6 d’entre elles ont présenté à
des dégâts sur feuilles. La pression a été plus importante qu’en 2018. Mais ensuite, bien que
les fortes chaleurs aient été favorables au développement des phytoptes, il n’y a pas eu de
remontées problématiques pendant l’été.

6.5

- Tous fruits à noyaux
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Xylella fastidiosa
La bactérie Xylella fastidiosa, transmise et véhiculée par des insectes vecteurs, s'attaque à un
très large spectre de végétaux : vignes, oliviers, arbres fruitiers (Prunus), agrumes, caféiers,
chênes, luzerne, etc. A ce jour, six sous-espèces de Xylella fastidiosa ont été identifiées dans le
monde : multiplex, pauca, fastidiosa, sandyi, morus, tashke. Chacune de ces sous-espèces
présente un spectre de souches et de plantes hôtes spécifiques.
Bactérie du xylème, Xylella fastidiosa empêche la plante de s'alimenter en gênant les
mouvements de la sèvre brute. Les symptômes de ses manifestations sont peu spécifiques
(flétrissement, brûlures foliaires) et rendent difficile sa détection. Une analyse en laboratoire
est indispensable.
La bactérie a été détectée pour la première fois en France en 2015. A ce jour, les
foyers se situent en Corse et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Au sein du réseau BSV régional, il n’y a pas eu de signalement de dépérissement suspect.
Dans le cadre de la Surveillance Officielle des organismes Réglementés ou Emergents, Fredon
a réalisé des inspections Xylella fastidiosa en Rhône-Alpes sur pêcher, abricotier, prunier et
cerisier. Elles se sont déroulées sur 95 parcelles choisies aléatoirement durant l’été, à raison
d’une visite, sur la période du 28 juin au 8 août. Aucune contamination n’a été trouvée.

Pour plus d’informations sur la bactérie, consultez la
page spécifique :
h ps://agriculture.gouv.fr/les-experts-alimagri-quest-ce-que-la-bacteriexylella-fas diosa

Forficules – forficula auricularia
Les premiers forficules ont été repérés précocement dans les
arbres le 29 avril sur pêcher, puis le 6 mai sur abricotier.
L’insecte a été régulièrement rencontré sur toutes espèces
pendant l’été parfois en quantité importante. La présence de
morsures a été signalée à l’approche de la récolte sur 12 des
23 parcelles d’abricotiers suivies, et sur 7 parcelles de
pêchers sur les 14 suivies. Sur cerisier, 4 parcelles sur les 14
suivies étaient concernées par des attaques. La pression a
été plus importante qu’en 2018 en particulier sur
pêcher et abricotier. La majorité des parcelles touchées
présentait des attaques faibles, avec moins de 5 % de
fruits touchés.

Punaises communes
Les punaises ont été très actives en verger durant la saison.
41

Des punaises de type Coreidae ont été observées sur cerises le 24 avril. Puis durant l’été ce
sont des punaises vertes Nezara viridula qui ont été repérées en train de s’alimenter sur
pêcher (photo ci-contre) hors réseau le 23 juillet puis le 6 août. Aucun dégât n’a été
comptabilisé sur les parcelles du réseau. Hors réseau, des piqûres ont été signalées sur cerises
à proximité de bois mais il peut s’agir de dégâts de cercopes, qui sont très proches.

Punaises diaboliques
Suite aux pullulations exceptionnelles observées à l’automne 2018 dans des habitations, une
surveillance a été mise en œuvre en verger en 2019, avec la pose de 5 pièges aux phéromones
spécifiques, dont 3 sur pêcher. Aucune punaise Halyomorpha halys n’a été enregistrée sur
pêcher et il n’y a pas eu de dégâts suspects recensés. Mais cet insecte a causé d’importants
dégâts sur poires et pommes en Savoie, où le cinquième piège installé sur pommier a
enregistré de nombreuses captures. La vigilance est à maintenir sur toutes espèces, l’insecte
étant très polyphage et connu pour faire d’importants dégâts dans les pays où il est présent
depuis plus longtemps.

Metcalfa pruinosa
Les conditions très chaudes de l’été ont favorisé le développement de l’insecte. Il a été
rencontré sur pêcher et abricotier dès le mois de juin et régulièrement pendant l’été.

Campagnols
Les populations restent problématiques notamment celle du campagnol provençal qui entraîne
la mortalité d’arbres surtout dans les jeunes plantations. De nombreuses parcelles sont
concernées.
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7 - CHÂTAIGNIERS
Phénologie
Le débourrement des châtaigniers a été assez précoce suite aux fortes températures du mois
de mars, mais la pousse a ensuite été plus limitée suite au refroidissement du mois de mai. Pas
de gel notable à déplorer sur les arbres contrairement à 2018. Les fortes chaleurs des mois de
juin et juillet ont ensuite retardé le développement des arbres, engendrant un retard de
maturité en fin de saison. Ce retard a été accentué par l’absence de pluies entre mi-août et fin
septembre. La pluviométrie importante à partir de mi-octobre a, en revanche, accéléré la chute
des dernières variétés.
Dates de récolte : Retard d’environ 1 semaine au début de récolte, puis chute très groupée des
variétés de saison et tardive.

Evènements climatiques
• GRÊLE : Un épisode de grêle exceptionnellement violent a eu
lieu le 15 juin 2019. Le nuage de grêle, parti du secteur de
Laboule, a traversé de nombreuses communes castanéïcoles en
Ardèche et Drôme pour s’estomper en Isère (carte des communes
touchées en Ardèche ci-contre). Cet épisode est intervenu en tout
début de floraison voir avant la floraison selon les secteurs. Les
châtaigniers touchés ont perdu toutes les feuilles et fleurs présentes
au moment de la grêle, ce qui a engendré des pertes de récoltes
allant jusqu’à 100 % sur certains secteurs, ainsi que des
inquiétudes concernant les risques de développement de chancre
dans les années à venir.
• SECHERESSE : L’année 2019 a été marquée par une sécheresse
moins importante que 2017 et 2018. Les pluies sont restées
régulières jusqu’à début août, en particulier dans le nord-Ardèche et
en Drôme (moins dans le sud-Ardèche). Néanmoins, les fortes
températures et l’absence de pluie de mi-août à fin
septembre, particulièrement marquées en sud-Ardèche sur une
période critique pour le châtaignier, ont engendré des pertes de
récolte sur les variétés précoces et de mi-saison.
• NEIGE : Un épisode de neige exceptionnellement précoce et bas en altitude a eu lieu au 14
novembre 2019, avec des cumuls de neige de 20 à 40 cm en plaine sur la Drôme (au dessus
de Montélimar) et l’Ardèche (au dessus de la latitude d’Aubenas). Cette neige très lourde a
engendré de très nombreuses casses de branches sur les arbres encore feuillés. Les
variétés les plus touchées sont en particulier Bouche de Bétizac, Bournette, Maridone, voir
Belle Epine. Les variétés sativa locales ont proportionnellement mieux résisté.
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Cynips – Dryocosmus Kuriphilus
La présence de cynips en 2019 a été très limitée. A l’exception de quelques arbres
ponctuellement très atteints en Sud-Ardèche et à l’exception des vergers contenant de forts
taux de Marigoule et Marsol, l’incidence ailleurs a été presque invisible. La lutte biologique
mise en place a très bien porté ses fruits. Sur la plupart des parcelles suivies, le cynips n’est
presque plus visible et son incidence sur la production, nulle.
Un suivi est malgré tout maintenu afin de surveiller d’éventuelles recrudescences provoquées
par la diminution du nombre de prédateurs consécutive à celle du cynips.
Pour rappel, les femelles Torymus pondent dans les galles
(photo ci-contre), au début de la reprise d'activité des
larves de cynips. Les larves de Torymus se développent et
tuent celles des cynips. Cependant, les galles concernées
peuvent tout de même continuer à grossir car il y a
souvent plusieurs larves de cynips par galle et toutes ne
sont pas attaquées par Torymus. La larve de l'auxiliaire va
achever son développement et demeurer dans la galle
jusqu'au printemps suivant.

Carpocapse du chataignier – Cydia splendana
Les premières captures de carpocapse ont été observées
en Sud Ardèche le 22 juillet et en Nord-Ardèche le 5
août. Le vol a commencé à augmenter sur les parcelles
de piégeage autour du 8 août pour atteindre un pic le 19
août en Nord-Ardèche et le 2 septembre en Sud-Ardèche.
Le piégeage en Sud-Ardèche a été très faible sur
l’ensemble de la saison. Il est possible que les fortes
chaleur aient perturbé le piégeage.
Les dégâts restent importants selon les parcelles, ils sont
sensiblement égaux à ceux de 2018, allant de 15 à 30 %
selon les variétés.
La lutte chimique n’a pas une efficacité satisfaisante sur
toutes les parcelles. Certaines parcelles avec une couverture régulière peuvent encore avoir
autour de 8 à 10 % d’attaque. La lutte biologique par confusion sexuelle a une efficacité
partielle et est parfois utilisée en complément à la lutte chimique.

Tordeuse du chataigniers – Pammene fasciana
Le vol de la tordeuse a commencé au 11 juin en
sud-Ardèche et au premier juillet en nordArdèche. Les volumes de papillons piégés ont été
un peu moins importants que les années
précédentes. Le pic de vol a eut lieu entre le 7 et
le 22 juillet en sud-Ardèche et autour du 15
juillet en nord-Ardèche.
Le vol s’est arrêté autour du 10 août en nordArdèche, alors qu’il s’est prolongé sur tout le
mois de septembre en Sud-Ardèche.
Les dégâts ont été globalement moins
importants que les années précédentes
(autour de 3 % en nord-Ardèche).
A noter : sur le secteur de Vesseaux, des
dégâts très importants (50 % des fruits) sont provoqués par un ravageur qui n’est
pas la tordeuse du châtaignier. Ce ver, suspecté d’être Cydia fagiglandana, attaque les
fruits de façon superficielle, mais peut aussi rentrer dans les fruits. Il est en capacité
d’attaquer plusieurs fruits. Ce ravageur n’est à ce jour pas du tout régulé par tous les
traitements mis en place. Une piste vers un système de confusion pour Cydia fagiglandana
proposé par les Italiens est à tester.
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Pourritures
Malgré des conditions de pré-récolte très propices à la pourriture brune (d’après l’état des
connaissances actuelles sur ce champignon), son incidence a été nettement inférieure à 2018.
Les variétés très sensibles ont été impactées à des taux autour de 10 à 20 % après triage
(comballe en particulier). Les variétés moins sensibles ont été peu impactées, avec des taux
après triage de 5 à 10 % environ.

Septoriose des feuilles - Septoria castanicola
Les conditions climatiques très chaudes ont été peu propices à la septoriose, et il n’y a pas eu
d’impact majeur de ce champignon. Quelques défoliations ont été observées sur les secteurs
les plus à risque.

Chancre de l’écorce – Chryphonectria parasitica
Parasite régulier, mais avec présence du virus de lutte généralisée sur la région. Problématique
principalement plants et jeunes greffages. Il semblent y avoir une certaine recrudescence des
chancres, mais cela est difficile à évaluer et donc à confirmer.

Encre - Phytophthora cambivora
La maladie est en progression constante en Ardèche avec régulièrement de nouveaux secteurs
touchés, et des mortalités d’arbres plus ou moins importantes selon les secteurs (secteur de
Boutières particulièrement touché depuis 3-4 ans). De nombreuses mortalités d’arbres ont eut
lieu en fin d’été 2019. Parmi les secteurs très touchées, les secteurs du centre et sud-Ardèche
(vallée de Vals/ Chirols, vallée de Rocher…). L’encre est en très forte progression sur certaines
parcelles. Il n’existe pas de système de lutte contre ce champignon, à l’exception de
l’usage de porte-greffes résistants.

8 - MARAÎCHAGE
Réunions « bilan de campagne 2019 », Aubenas et Tournon-sur-Rhône, le 15 janvier 2020
Contact : renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr ou 06 85 08 03 57
Légume
Tomates

Bilan
Coulure, beaucoup cul noir
Très peu de tomates (PC).
Mauvaise saison souvent,
parfois
correcte
mais
tardive.
Punaises
Acariose bronzée (1 soufre
mouillable a calmé mais
pas suffi)
Fusariose ? (10% perte)
Taille des tomates ?

Explications/commentaires
Densité optimum : 2 à 2.5 pied (ou bras) /m² (2 fois moins de
plants en greffé, mais idem en nombre de bras), 60 cm
espacement sur le rang.
Gestion irrigation (surveiller volume de terre humide et
régularité irrigation : selon sol de 1 arrosage tous les 2-3 j à 2 à
3 arrosages par jour) est source de la majorité des problèmes
physiologique en tomate.
Bassinage / acariens
Blanchiment des serres : incontournable
Pas de taille augmente nombre de fruits et baisse calibres et
tend à raccourcir la durée de culture.
Acariose bronzée : soufre relativement efficace. Attention à
l’hivernage sur structure des serres.
Punaises : souvent nezara, et lygus (dure à observer, pique
apex et fait tomber les fleurs, notamment aubergines en juillet
aout) > ramasser en début de matinée (+ visibles), recherches
sur plantes attractives, et pistes à l’étude avec capsanem
(nématodes, koppert), hyménoptères parasites.
Punaise diabolique (généraliste, plus présente en arbo pour
l’instant)
Fusariose : solutions = rotations, solarisation, champignons
antagonistes (peut marcher, mais très cher), choix variétaux et
greffage.
Coulure : causes = problèmes irrigation, coup de chaud et
punaises.
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Courgettes

Invasion de pucerons au
printemps (serre perdue
au printemps)

Haricots

Semis fin août très bien
marché. Parfois manque
fleurs et fruits (début et
fin
de
saison),
jaunissements feuilles
Ravageurs et problèmes
de taille

Choux

Aubergines
Navet/
radis noir
Pommes
de terre

Poireaux

Tenthrède de la rave
(petite chenille noire qui
s’enroule), en fin d‘été
Taupin

Teigne malgré filets ?
Mouche du poireau

Favoriser la présence des auxiliaires le + tôt possibles (chrysope
le + actif en température basse, faire des lâchers). Jouer sur
environnement culture : ex. plantation de soucis pour favoriser
présence macrolophus, semis orge/blé pour avoir pucerons et
auxiliaires dès la fin de l’hiver
Voir ferti et coup de chaleur / coulure

Chenilles > bacillus thuringiensis efficace
Altise et punaise > filet (4 -5 semaines après plantation pour
altise, mais plus longtemps pour punaise)
Aspersions régulières réduisent aussi activité altise
Calibre : chou est exigeant, besoin de sol riche et beaucoup
d’eau (et climat pas trop chaud…), si possible réapport courant
aout peut être utile. Attention aussi aux choix variétaux et
longueur de cycle.
Arrivée en France d’une nouvelle altise qui attaque aubergine
(perfore feuilles et fleurs)
Filet = seule solution (en début de cycle, peut être enlevé
ensuite)
Tourteau de ricin à la plantation sur les rangs peut avoir un
effet, lié à la dose (efficacité montrée à 5-6 t/ha > doses élevée/
ferti, d’où l’intérêt de le concentrer juste sur le rang)
Taupin devient aussi un pb aussi sur salade, poireau, carotte…
(différentes espèces présentes)
Travail du sol le perturbe aussi, plutôt au printemps et automne
(car en plein été si sol sec il descend dans le sol).
Essais sur des champignons entomopathogènes (naturalis ?
efficacité reste incertaine a priori)
Repérer très tôt la présence : papillon pond sous les feuilles, la
larve grignote les feuilles et descend dans le fût et le fait pourrir.
1 à 2 Bt efficace en début d’attaque si larve pas encore dans le
fût.
Filets : dès plantation (vols de teigne en juillet), Filet : filbio
(maille fine efficace, mais fragile), climatex (maille + grosse,
marche sur mouche du poireau mais pas carotte).Sinon success,
mais pas du tout spécifique. Ou coupe des feuilles en 1ère
semaine d’octobre au moins aussi efficace (au pic de vol, à 20
cm au dessus du cornet, soit au niveau de la pliure des feuilles)
Problèmes croissance poireaux : si ferti OK, essayer plantation
un peu moins profonde ?
Mouche : success, filet ou coupe semaine 41 (au pic de vol, à
20 cm au dessus du cornet, soit au niveau de la pliure des
feuilles). Coupe est au moins aussi efficace que le spinosad
(environ 50% de réduction des dégâts). Vol commence 2e
semaine de septembre.
Fréquence d’arrosage pas d’effet sur la mouche (mais thrips
oui).

Carottes

Mouche de la carotte,
noircissement collet

2 vols : 15 avril – 15 mai, puis vol à partir de mi aout jusqu’à fin
octobre. Poser le filet en fonction des dates de vols.
Des binages répétés peuvent avoir un effet (mais a priori pas un
buttage, qui protégera par contre du gel)
Financé avec le concours de :
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