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BILAN DE CAMPAGNE 2020 
 

FLASH INFOS en fin de bulletin 
 
 
 
 
L’objet de ce bilan est de caractériser la saison 2020 sur les plans sanitaire.  
Il a aussi pour objectif de faire l’état des lieux des stratégies de protection et des conditions de leur réussite, afin 
d’améliorer encore nos préconisations. 
Ce bilan est alimenté tout au long de la saison par les retours du terrain et des parcelles de référence. 
 
 
 

 

POMMIER 
 
Saison végétative et production 

Les besoins en froid des pommiers sont satisfaits fin 
février – début mars.  
Les premiers signes de débourrement s’observent fin 
février (Cripps Pink). La floraison est normale mais 
hétérogène, très étalée. Les nouaisons ne sont pas 
excessives et les chutes physiologiques sont 
abondantes, notamment sur les variétés du groupe 
Gala. Golden est souvent en alternance. 
Les programmes d’éclaircissage ont généralement bien 
marché.  
Les récoltes interviennent avec une précocité record : 
Reine des Reinettes démarre fin juillet, Gala autour du 
6-10 août, Golden début septembre, Granny mi-
septembre, les tardives à partir de mi-octobre.  
Les niveaux de production sont corrects, moyens pour 
Gala. Les calibres sont parfois moyens et la qualité est 
très bonne. 
 
Bilan phytosanitaire : maladies et ravageurs 

L’année 2020 présente un risque tavelure modéré 
compte tenu d’un inoculum 2019 moyen.  
La période des contaminations primaires démarre le 5 
mars avec des premières projections sur un végétal 
pas encore réceptif (phénologie alors peu avancée).  
Le mois de mars et le début d’avril ayant été plutôt 
secs, les risques de contamination sont centrés sur mi-
avril à mi-mai.  
Les principaux épisodes contaminants sont les 13 avril, 
19 au 22 avril (grave), 28 avril, 10-12 mai (grave), 
14-15 mai. 
 

Les premières taches sont visibles mi-mai dans 
quelques vergers. La situation générale est saine en fin 
de contaminations primaires fin mai, la protection 
ayant été mise en œuvre sans difficulté majeure. 
CURATIO, produit sous dérogation d’emploi, entre de 
plus en plus dans les programmes de protection, lors 
des épisodes pluvieux longs entraînant un risque grave 
de contamination. 
 

Le développement de tavelure secondaire est très 
faible durant l’été, compte tenu des conditions 
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climatiques sèches. Le potentiel de constitution d’un 
inoculum d’automne est limité.  
 
Les contaminations d’oïdium sur pousses sont visibles 
précocement (en drapeau) début avril sur les parcelles 
à historique. Le maximum d’observation se situe entre 
mi-avril et mi-mai. Début juin, la situation se stabilise. 
La fin du risque s’observe mi-juin avec l’arrêt de 
pousse. Les niveaux d’attaque sont faibles, les 
conditions climatiques printanières pluvieuses et 
fraîches ayant sans doute été défavorables à la 
propagation de la maladie sur de nouvelles pousses.  
La protection n’a pas posé de difficulté. 
 
Aucune parcelle n’a exprimé de symptôme de feu 
bactérien en 2020. 
 
La maladie émergente colletotrichum continue 
d’occasionner des dégâts sur fruits dans quelques 
vergers de pommiers du Languedoc à partir de début 
août, avec une augmentation de l’intensité des dégâts 
courant août et début septembre. La pression est 
relativement stable par rapport à 2019, et donc 
inférieure à 2018. Des mesures prophylactiques et 
l’adaptation du verger (système irrigation localisée, 
taille des branches basses) semblent primordiales pour 
limiter le risque.  
 
La pression des maladies de conservation est faible 
sur les variétés précoces et de saison jusqu’à la récolte 
de Granny. Le temps clément du début de l’automne 
et la récolte précoce des variétés tardives devraient 
également limiter le risque sur ce créneau.  
 
Quelques rares vergers présentent des populations 
d’acariens rouges sur feuillage en saison. Le niveau 
d’occupation est généralement faible. L’installation des 
Phytoséides est généralement favorisée et la régulation 
des foyers est assurée par ces auxiliaires. 
 
Les premières fondatrices de puceron cendré sont 
observées début avril. Des foyers se développent dans 
des vergers de mi-avril à début mai. Une persistance 
de foyers peut arriver, mais la situation est rapidement 
maîtrisée et au final la pression est faible. 
 

Concernant le puceron lanigère, des populations sont 
observées au collet et sur les rejets à partir de fin avril. 
Ces populations peuvent persister au pied des arbres 
sans colonisation des pousses végétatives. Dans 
quelques vergers, la migration des pucerons lanigères 
vers les pousses commence début mai et se poursuit 
parfois jusqu’à mi-juillet. Le parasitoïde naturel 
Aphelinus mali se développe sur ces foyers en cours 
d’été et finit par réguler les populations. 
Contre ces 2 pucerons, la réussite de la stratégie 
repose sur le bon positionnement de MOVENTO après 
floraison, lorsque les populations ne sont pas encore 
trop développées et que les conditions climatiques sont 
clémentes, favorables à la pousse des arbres. 
 
Le vol de 1re génération du carpocapse démarre mi-
avril. Les captures augmentent assez rapidement et 
forment des pics correspondant aux populations issues 

des générations successives de 2019. Comme à 
l’accoutumée, les 2e et 3e générations sont moins 
facilement détectées (légers pics en juillet et en août), 
car les captures restent à des niveaux faibles. 
 

Le modèle INRA fournit les dates indicatives des pics 
d’éclosions les plus précoces depuis 6 ans, et même 
depuis 15 ans sur le site de Marsillargues :  

- 1re génération G1 le 1er juin, 
- 2e génération G2 le 21 juillet, 
- 3e génération G3 : éclosions de début août à 

fin septembre. Génération quasi-complète. 
 
La situation est similaire pour les autres sites utilisant 
le modèle INRA, du Gard à l’Aude. 
 

Les premières piqûres sur fruits sont observées fin 
mai. Début juin, la pression augmente.  
Fin juin, une part non négligeable de parcelles (20% 
des parcelles de référence) présente des dégâts de 
l’ordre de 1%.  
Dès le démarrage des éclosions de G2, début juillet, on 
observe déjà des piqûres sur fruits, alors que cette 
génération est en principe discrète. Les semaines 
suivantes, de nouvelles observations confirment que 
2020 est une année à forte pression.  
Cette tendance se poursuivra avec l’observation de 
nouvelles piqûres également en août jusqu’à début 
septembre, avec l’atteinte d’une 3e génération 
considérée comme complète. 
Néanmoins, cette pression a pu être contenue dans la 
majorité des vergers par des applications 
complémentaires à la confusion sur les pics d’éclosions 
et en G3. On trouve des dégâts dans un tiers des 
parcelles de référence, à des niveaux inférieurs à 1%. 
 
Le vol de la mouche méditerranéenne des fruits 
est très précoce cette année, à partir mi-juillet en 
Languedoc. L’hiver doux a permis à la cératite de se 
maintenir dans certains secteurs. 
Le vol reste discret courant août. Les populations 
augmentent à partir de mi-septembre, un pic est 
atteint fin septembre. On rapporte des dégâts 
significatifs sur des variétés attractives comme Golden, 
Opal ou Chantecler.  
Les populations diminuent ensuite et la pression est 
finalement moindre sur les variétés tardives.  
 
La cochenille farineuse Pseudococcus sp est 
faiblement détectée cette année. 
 
Le pou de San José est en recrudescence dans 
quelques vergers, qui présentent des attaques sur 
fruits à la récolte. Ces dégâts restent localisés par 
foyers mais leur intensité peut être élevée. Ce 
ravageur peut poser problème notamment en vergers 
biologiques. 
 
La zeuzère du poirier vole de tout début juin à fin 
juillet ; des pousses minées sont observées courant 
juillet. Les dégâts sont souvent discrets au départ mais 
les conséquences sont parfois lourdes, quand la larve 
s’attaque au vieux bois. Il semble qu’il y ait une 
recrudescence de ce ravageur dans les vergers de 
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Punaise diabolique adulte, jeunes pommes piquées, pomme 
piquée à l’approche de la maturité 

(sources : JC Streito-INRAE, Agrion-Italie) 

pommiers héraultais. La confusion sexuelle est 
pratiquée dans certains vergers. Nous manquons 
encore de recul sur la réussite de cette stratégie. 
 
L’activité du campagnol provençal est intense dès le 
début du printemps puis en fin d’été. La lutte encadrée 
avec des appâts à base de bromadiolone prend fin 
cette année avec le retrait et l’interdiction de SUPER 
CAID APPAT BLEU. 
 
Comme de nombreuses espèces de punaises 
phytophages (mirides et pentatomides), la punaise 
diabolique est susceptible de causer des dégâts sur 
fruits.  
 
La particularité de cette dernière est que son 
introduction en Europe et en France est récente, 
qu’elle n’a pas d’ennemis naturels et qu’elle est très 
polyphage, s’attaquant à de nombreux fruits et 
légumes, et céréales. On constate une augmentation 
des populations et des dégâts en vergers dans 
plusieurs bassins de production français depuis 2018. 
 
 

Les punaises sont favorisées par la présence de bois et 
d'herbes hautes dans l’environnement des vergers. Les 
fruits piqués prennent un aspect bosselé ; la salive 
injectée par l'insecte provoque la formation de cellules 
très lignifiées. La piqûre forme une cuvette avec un 
méplat dans le fond. Des dégâts précoces sur jeunes 
fruits peuvent être observés mais on observe cette 
année une augmentation des dégâts estivaux, 
notamment sur pommes.  
Des suivis dans quelques vergers font état de la 
présence de larves de punaise diabolique à partir de 
mi-juin, les adultes émergeant début juillet. Fin juillet, 
on constate déjà des dégâts sur fruits, qui vont 
s’amplifier notamment en septembre. Des populations 
importantes sont enfin piégées courant octobre, 
période durant laquelle les punaises gagnent des 
refuges (hangars, maisons le plus souvent) pour y 
passer l’hiver. 
De vives inquiétudes sont exprimées par l’ensemble de 
la profession arboricole à ce sujet. 
 
Commercialisation 
L’entrée précoce de Gala sur le marché début août est 
pénalisée par le climat chaud qui ne stimule pas la 
consommation de pommes. Le marché reste peu 
animé jusqu’à mi-octobre. Les ventes progressent fin 
octobre, en anticipation du confinement. Les variétés 
tardives, dont la qualité est très bonne, seront mises 
sur le marché cet hiver. Les cours sont plutôt élevés 
dès le début de campagne, supérieurs à 2019. 
 

 
 
 

 

PECHER et ABRICOTIER 
 

Saison végétative et production 

La floraison des pêchers et des abricotiers est précoce 
mais hétérogène. En effet, l’hiver doux a entraîné une 
laborieuse satisfaction des besoins en froid.   
 

Les pêchers débourrent de fin janvier à fin février, la 
précocité étant particulièrement marquée.  
Les nouaisons sont moyennes sur nectarines.  
Les maturités sont précoces : elles s’étalent de mi-mai 
à début septembre.  
 

Concernant les abricotiers, la floraison est hétérogène, 
en deux vagues pour les créneaux de saison et tardif 
(Perlecot, Kioto, Lady Cot…) et parfois très faible.  
La période de floraison s’étale alors de fin février à fin 
mars. Les charges sont très moyennes, notamment 

suite aux problèmes de floraison et à l’épisode de gel 
du 25 mars. 
Les maturités sont précoces : elles débutent vers le 11 
mai et s’étalent jusqu’à début août.  
 
Bilan phytosanitaire : maladies et ravageurs 

Les conditions climatiques hivernales sont douces et 
humides par période (fin janvier, fin février et début 
mars). Le printemps qui suit est pluvieux. Ceci 
entraîne des dépérissements liés à la bactériose à 
Pseudomonas, en particulier sur abricotier.  
 
La bactériose Xanthomonas arboricola, quant à elle, 
s’exprime sur feuilles de pêcher à partir de début mai 
dans quelques vergers à historique (Gard). L’évolution 
des symptômes est lente au début puis elle progresse 
à partir de fin mai et en juin. Les premiers symptômes 
sur fruits sont observés mi-juin. La situation est peu 
évolutive ensuite. La pression globale est moyenne à 
faible et l’impact sur les récoltes faible. 
 
La durée d’exposition au risque cloque sur pêcher-
nectarinier s’étale de fin janvier à fin mars, selon 
l’atteinte des stades pointe verte et feuilles étalées par 
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Symptôme hivernal d’ECA sur 

abricotier (source : CA34) 

 
Symptôme sévère de cloque sur 

rameau (source : CA34) 

les différentes variétés. Les pluies de mi-février et fin 
février-début mars sont à l’origine de contaminations 
primaires, notamment sur les variétés à débourrement 
précoce. 
Les premiers symptômes sont observés fin février. Ils 
s’amplifient en mars en donnant lieu à des repiquages 
qui seront de plus en 
plus visibles courant 
avril et mai.  
Un grand nombre de 
vergers est 
concerné, avec des 
intensités d’attaque 
très variable.  
 
 
 
 
 
Dans les cas les plus 
graves, la cloque a probablement eu une incidence 
économique en limitant la croissance des arbres, 
l’alimentation et le calibre des fruits.  
Les conditions météo humides en février puis au 
printemps et l’étalement de la phénologie des 
différentes variétés ont rendu la protection difficile. 
 
La pression oïdium est globalement faible à moyenne.  
Le risque démarre mi à fin mars pour la plupart des 
variétés de pêches et d’abricots et se poursuit jusqu’à 
début mai pour les abricotiers, fin mai sur pêches-
nectarines.  
La pleine période de sensibilité est centrée sur avril 
pour les abricotiers. Quelques taches sur fruits sont 
visibles fin avril sur certaines variétés sensibles 
(Wonder Cot, Lady Cot, Farlis…). 
Sur pêches et nectarines, très peu de symptômes sont 
observés sur fruits. Sur feuilles, des contaminations 
sont parfois observées en fin de printemps et début 
d’été. Les attaques très importantes des cicadelles 
vertes sur pousses sont souvent à l’origine de 
l’aggravation du risque. 
 
La pression des monilioses augmente cette année. 
Cela s’explique par le climat souvent humide durant les 
floraisons des abricotiers, et pendant la maturité de 
certaines pêches et des abricots précoces.  
Les charges parfois faibles des vergers ont pu favoriser 
l’expression de ces maladies en conservation. 
On constate des sorties de symptômes sur rameaux 
d’abricotier entre fin mars et début mai, avec des 
conséquences variables. Sur fruits, on peut trouver des 
dégâts sur abricots et pêches à l’approche de la 
maturité, mais ils restent néanmoins limités. 
 
La pression rouille est plus élevée cette année sur 
abricotiers et dans une moindre mesure sur pêchers, 
notamment à cause des pluies printanières. Des 
symptômes sur feuille sont visibles dès juin, et 
s’amplifient au cours de l’été jusqu’à fin juillet. Des 
défeuillaisons précoces peuvent apparaître dans les cas 
les plus graves. Sur pêchers, la pression est plus 
modérée. Des symptômes sur feuilles sont parfois 

observés fin juillet-début août. De rares attaques sur 
fruit sont rapportées. 
 
Le coryneum trouve également des conditions 
favorables à son développement au printemps : des 
attaques sur feuilles (perforations) sont rapportées 
sur pêcher et surtout sur abricotier, ces derniers 
ayant pu subir des dégâts sur fruits (plages 
liégeuses).  
 
Courant avril, on trouve des attaques de 
fusicoccum sur rameaux de pêcher. 
Aucun symptôme de tavelure n’est rapporté.  
 
 
 
 
 
Des symptômes d’Enroulement Chlorotique de 
l’Abricotier sont régulièrement observés durant la 
période hivernale. Cette maladie reste très présente, 
préoccupante, et pose 
problème pour la pérennité 
de certains vergers. 
La pression se maintient 
donc, pouvant atteindre 8 à 
10% d’arbres malades, 
notamment dans des 
vergers en AB. 
L’arrachage des arbres 
malades reste indispensa-
ble pour éviter sa propa-
gation.  
 
 
 
Le psylle du prunier, vecteur de l’ECA, est surveillé 
par battage dans des massifs de pruneliers situés dans 
l’environnement plus ou moins proche des vergers. 
La dynamique de population 2020 révèle un 
démarrage plutôt lent fin janvier à début février, des 
détections plus nettes mi-février, atteignant un pic très 
marqué mi-mars. Les populations restent élevées 
jusqu’à fin mars-tout début avril. Cette période 
coïncide avec la floraison des abricotiers jusqu’au stade 
petit fruit. 
Les symptômes d'ECA apparaissent plusieurs années 
après la contamination. Il est difficile d’estimer la 
pression exercée par le vecteur au cours de l'année.  
La meilleure stratégie reste l’encadrement de la 
floraison avec des insecticides. Les barrières physiques 
ne sont pas assez efficaces. 
 
Quelques vergers de pêcher subissent des attaques 
d’acariens rouges sur feuillage en saison. Le niveau 
d’occupation est faible. L’installation des Phytoséides 
est favorisée et les foyers sont aisément régulés. 
 
Quelques parcelles présentent des populations de 
thrips meridionalis détectées sur pêcher-nectarinier 
par battage entre mi-mars et fin avril. La pression est 
faible.  
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Capnode adulte (source : CA34) 

Pousse de pêcher attaquée par 
des cicadelles vertes  
(source : SudExpé) 

Pousse minée par une tordeuse 
orientale (source : SudExpé) 

La pression du thrips californien sur les pêchers-
nectariniers est moyenne. 
La migration sur pousses, en mai, est importante. Les 
populations occasionnent quelques piqûres sur fruits 
sur variétés précoces vers la mi-juin, puis les dégâts 
augmentent sur les variétés de saison fin juin et en 
juillet sur des variétés du type Big Top, Magique...  
Les piqûres sur fruits baissent à partir de fin juillet 
avec l'arrêt de croissance des pousses, bien que les 
populations dans l'enherbement restent importantes. 
Valorisés sur des circuits courts, les pêches et 
nectarines ne sont généralement pas traitées contre ce 
ravageur, dont l’impact n’affecte que partiellement la 
présentation du fruit. 
 
Le puceron vert se développe début avril. Des foyers 
sont observés entre mi-avril et fin mai. La situation est 
correctement maîtrisée en début d’été. La stratégie 
donne de bons résultats. 
 
On observe des pucerons farineux, noirs et 
cigariers dans des vergers en AB, avec une 
persistance des foyers parfois problématique.  
Aucun moyen de lutte curative n’existe. 
 
Des cicadelles vertes sont observées très tôt, à partir 
de début avril dans les deux bassins. Les populations 
augmentent progressivement, deviennent très 
importantes à partir de fin mai pour se maintenir à de 
très hauts niveaux tout l’été (de juin à août).  
Les premiers dégâts significatifs sont observés début 
juin sur pêchers, fin juin sur abricotiers.  
Les piqûres entraînent la 
déformation et la 
décoloration des feuilles ; 
elles limitent la pousse. 
Ces dégâts sont 
particulièrement 
pénalisants sur les jeunes 
vergers et les vergers 
surgreffés, mais ils 
peuvent aussi pénaliser 
le calibre des fruits sur 
des arbres en production. 
La pression est très forte 
dans les deux bassins, 
encore en augmentation 
par rapport à 2019. 
Le constat est que les 
populations sont de plus 
en plus importantes au fil 
des années.  
Il n’existe pas de stratégie de lutte efficace. 
 
La pression forficule est moyenne cette année.  
La situation est très variable d’une parcelle à l’autre. 
Les populations migrent dans les arbres à partir de mi-
avril. On constate de fortes populations dès la fin mai, 
persistant parfois jusqu’à mi-juillet. 
Des dégâts sur abricots sont constatés en juin, en 
général de faible intensité. Sur pêches, des attaques 
sont visibles sur les créneaux précoces et de saison. 

Les parcelles avec un enherbement haut, les arbres 
non protégés par un anneau de glu et les fruits 
présentant des noyaux fendus constituent les 
situations les plus à risque. 
 
La pression de la tordeuse orientale est très variable 
d’un verger à l’autre.  
Cette année, elle est globalement faible à moyenne.  
La première génération 
vole de début mars à 
fin avril, les éclosions 
s’étalent de début avril 
à mi-mai. La seconde 
génération vole de fin 
mai à fin juin et les 
éclosions s’étalent de 
début à mi-juin.  
Les générations suivan-
tes se succèdent sans 
discontinuité. 
 
 
 
Les captures augmentent fortement en juillet et début 
août. La pression a tendance à s’élever à cette période.  
Les attaques sur pousses sont absentes au cours de la 
première génération, même sur jeunes vergers. On 
détecte les premières fin mai. Quelques dégâts sur 
fruits sont constatés sur des variétés tardives en août. 
Les vergers sont majoritairement protégés grâce aux 
dispositifs de confusion sexuelle. 
 
Les captures de petite mineuse anarsia sont plus 
importantes qu’en 2019. 
Quelques dégâts sur pousses d’abricotier sont détectés 
première quinzaine d’avril, dus à la génération de 
larves hivernantes. Ensuite, on ne déplore aucune 
attaque, ni sur pousses, ni à la récolte.  
 
Le capnode reste un ravageur à surveiller sur fruitiers 
à noyau, en particulier sur abricotier. Les adultes sont 
observés de fin mai à fin août. L’été sec et chaud lui 
procure de bonnes conditions de reproduction.  
Les larves font de gros dégâts en s’attaquant aux 
racines.  
Il n’existe pas de 
solution de lutte sinon 
l’élimination manuelle 
des adultes détectés 
dans le verger et la 
suppression des arbres 
dont les racines sont 
très infestées de 
larves. 
 
 
 
Le vol de la mouche méditerranéenne des fruits est 
très précoce cette année, à partir de mi-juillet, avec 
des niveaux de captures assez bas jusqu’à fin août.  
La pression est donc faible sur fruits à noyau. 
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Comme de nombreuses espèces de punaises 
phytophages (mirides et pentatomides), la punaise 
diabolique est susceptible de causer des dégâts sur 
jeunes fruits, mais aussi à l’approche de la récolte.  
Lire paragraphe Pommier page 5. 
 

 
Commercialisation 

Le contexte national est une baisse de production de 
pêches et surtout d’abricots : l’hiver doux a limité la 
qualité de la floraison, la vallée du Rhône et le nord de 
la Provence ont été impactés par des épisodes de gel 
et le Roussillon a pâti des pluies de printemps. 

 
La campagne pêche-nectarine démarre très 
précocement fin mai avec des volumes  qui 
augmentent rapidement. Les volumes sont significatifs 
de mi-juin à fin juillet. 
Les prix sont élevés dès le début de la saison puis 
baissent progressivement jusqu’à début août pour 
remonter ensuite. Les cours sont supérieurs à 2019. 
 
La campagne abricot débute fin mai. Le marché est 
fluide car les volumes sont limités. Les cours restent 
soutenus. 
 

 

CERISIER 
 
Saison végétative et production 

Les besoins en froid des cerisiers sont satisfaits début 
mars. Les floraisons sont moyennes et hétérogènes, de 
fin mars à fin avril. La floraison est très étalée pour des 
variétés de saison et tardives (Summit, Noire de 
Meched). Les nouaisons sont globalement moyennes. 
La récolte est à date normale, début mai à début 
juillet.  
 
Bilan phytosanitaire : maladies et ravageurs 

La bactériose à Pseudomonas cause quelques 
dégâts en verger.  
 
La pression des monilioses augmente cette année. 
Cela s’explique par le climat souvent humide durant la 
floraison. Les attaques sur bouquets floraux sont 
parfois importantes. 
Les charges moyennes à faible des vergers ont limité 
l’expression de ces maladies à l’approche de la 
maturité. 
 
On constate des attaques de cylindrosporiose en 
cours d’été sur certains vergers, notamment liées à 
des contaminations de printemps. Le niveau de dégâts 
sur feuille reste limité et seuls des vergers abandonnés 
présentent des cas de défeuillaison précoce en été. 
 
Le puceron noir pose moins de problèmes qu’en 
2019.  
Des fondatrices sont observées début avril, des foyers 
se constituent courant avril jusqu’à début mai. Jusque 
fin mai, certains vergers connaissent des foyers 
persistants, mais la situation est correctement 
maîtrisée courant mai dans la grande majorité des 
situations. 
 
La pression 2020 de Drosophila suzukii est forte.  
Les captures suivent une dynamique assez classique. 
Les populations sont élevées dès le mois d’avril, 
probablement grâce aux conditions hivernales douces. 
Elles sont particulièrement importantes mi-avril et 

restent à de hauts niveaux en mai et juin. A partir de 
mi-juin, on constate une augmentation de la pression 
et une explosion des captures.  
L’intensité des piégeages est supérieure à 2018 et 
2019. 
Les arbres non protégés connaissent des dégâts 
toujours plus élevés que ceux liés aux autres 
ravageurs en arboriculture. Les premiers dégâts sont 
détectés sur variétés précoces début mai, pouvant 
atteindre des niveaux catastrophiques (60-70 % de 
fruits piqués sur arbres non traités).  
 
 
Les autres créneaux sont aussi concernés, la pression 
restant forte jusqu’à fin mai. Plusieurs épisodes 
venteux limitent ensuite son développement et ses 
conséquences sur les variétés les plus tardives. 
Les conditions climatiques du printemps lui auront été 
très favorables : températures douces, humidité. 
Néanmoins, durant toute la saison de production, les 
protections permettent de maintenir un état sanitaire 
correct en vergers.  
 
La mouche de la cerise est détectée dans quelques 
pièges des parcelles de référence de début mai à mi-
juillet (pic de vol fin mai). A noter qu’une parcelle 
abandonnée présente 20% de dégâts à la récolte.  
 
 
 
Dans les vergers protégés, elle est quasiment 
absente, la stratégie contre Drosophila suzukii 
permettant également de la contrôler. 
 
Commercialisation 

Les rendements commercialisés ne sont pas très 
élevés, notamment sur variétés précoces et de saison, 
pénalisées par les pluies. L’offre limitée donne lieu à 
des cours élevés, qui baissent en juin.  
Le marché reste équilibré et les cours stables pendant 
la campagne de vente. 
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