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récolte

Travaux au verger taille d'hiver éclaircissage manuel récoltes

Oïdium

Zeuzère

Campagnol provençal

Phytophthora en sortie 
frigo

Pou de San José

Puceron cendré

Tavelure en sortie 
frigo

Péritèle

Puceron lanigère

Feu bactérien

Hoplocampe        

Carpocapse

Acarien rouge

Cochenille farineuse

Cicadelle verte

Colletotrichum

Tigre du poirier

Tordeuse orientale

Punaise diabolique

Cératite    

Maladie de la Suie, Maladie  
des crottes de mouche

Moniliose

Alternaria     en sortie 
frigo

Gloeosporioses en sortie 
frigo

L e tableau ci-dessous liste des bioagres-
seurs rencontrés dans le verger, dont la 

fréquence est variable selon les conditions 
de l'année et l'itinéraire de culture. En gras, 
ceux qui sont régulièrement observés. 

Cette fiche a pour but de faciliter la reconnaissance des maladies et ravageurs  
du pommier en s'appuyant sur des photos. Elle n'a pas vocation a être exhaustive 
mais peut guider les observations en verger.

       Reconnaître les symptômes  
des maladies et ravageurs du pommier

Les autres sont moins fréquents, ou peu-
vent être liés au mode de conduite (AB ou  
PFI). Les pages suivantes présentent des 
photos de symptômes selon l'organe con-
cerné (branche, pousse, feuille, fruit…). 

Sont également exposés d'autres symp-
tômes, non liés à des bioagresseurs, mais 
pouvant être confondus : carence minérale, 
accident physiologique, phytotoxicité due 
à un produit phytosanitaire. 
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Périodes d'observation du symptôme et  
organe concerné en fonction du bioagresseur 

  maladie           ravageur           bois           feuille ou pousse           fleur           fruit

Quésaco ? 

retour 
ailés

éMErGEnT

éMErGEnT

éMErGEnT

éMErGEnT



Symptômes sur bois (racine, collet, tronc, branche ou rameau)

campagnol provençal

puceron lanigère

phytophthora du colletzeuzère

juillet-août

toute l'année

toute l'année

mai-juin

avril-mai

feu bactérien



Symptômes sur bois (racine, collet, tronc, branche ou rameau) Symptômes sur feuilles

puceron cendré

campagnol provençal

acarien rougepuceron lanigère

cicadellesphytophthora du collet tigre du poirier

d'avril à juin

août-septembre

juillet-août

toute l'année

toute l'année

mai-juin

de mai à septembre

  maladie        ravageur



Symptômes sur feuilles

oïdium

symptômes divers de phytotoxicité

chlorose ferriQue

d'avril à l'automne

d'avril à juin période végétative

période végétative période végétative

tavelure

carence magnésienne



Symptômes sur fruits (taches)

gloeosporiose

maladie des crottes de mouchemonilia

phytophthoratavelure

maladie de la suie

colletotrichum
d'août à la récolte

de mai à la récolte

de l'été à la récolte de l'été à la récolte de l'été à la récolte

à la récolte ou en conservationà la récolte ou en conservation

en conservation

  maladie        autres



Symptômes sur fruits (taches)

bitter pit

anneau de gel

coups de soleil

punaise diaboliQue rugosité
d'août à la récolte

de mai à la récolte

de mai à la récoltede mai à la récolte

de l'été à la récolte

   ravageur        autres

à la récolte ou en conservation

cicadelle



Symptômes sur fruits (perforation, déformation…)

carpocapse / tordeuse orientale du pêcher

mouche méditerranéenne cératite

Symptôme 
lié à la 
tordeuse 
orientale

hoplocampe du pommier
de septembre à la récolte

de mai à la récolte

mai

Carpocapse 
adulte
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Symptômes sur fruits

puceron cendré

tordeuse de la pelure

pou de san josé

alternaria

juin à récolte

  maladie        ravageur 
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de mai à la récolte

de juillet à la récolte

de juillet à la récolte de juin à la récolte

à la récolte et en conservation

cochenille farineuse pseudococcus


