
Bilan phyto fruits à noyau 2021 :  

Les maladies ont trouvé les fleurs, 

 les ravageurs ont cherché les fruits 

 
Marie Dordolo (conseillère arboriculture chambre d'agriculture de 82) 

Janvier 2022 

 
 

Après les gros dégâts du gel, l’année phytosanitaire 2021 a été plutôt clémente. Les bio-
agresseurs marquants de l’année se comptent sur les doigts d’une main entre la Drosophila 
suzukii, l’hoplocampe et le monilia sur fleurs et sur fruits. 

 

Météo : un gel 2021 qui marquera les esprits 

En fruits à noyaux, avant les pressions phytosanitaires, l'année 2021 a surtout été marquée par une 
production très faible suite aux épisodes de gel du mois d’avril. Les gelées ont été exceptionnelles en 
2021, les plus dommageables des 10 dernières années au moins. L’impact très fort en fruits à noyau 
est à attribuer à la répétition de nuit très froides (jusqu’à -6°C sur 10 à 13 nuits parfois sur certains 
secteurs) pendant une plage horaire très longue (jusqu’à 9h en négatif) et survenues à un stade de 
végétation avancé suite à un débourrement précoce. Au bilan, on peut considérer que la production de 
fruits à noyau du département a été divisée par deux par rapport à une année normale (voir un peu plus 
en pêche/abricot). Mais la répartition de la production restante a été très inégale avec des zones 
géographiques presque entièrement épargnées (coteaux en altitude) et avec donc une grosse 
production, et d’autres zones plus gélives avec des exploitations entièrement gelées et aucune récolte 
en arboriculture malgré les protections. 

Le débourrement précoce en prunier japonais et en abricotier surtout, qui a accentué la sensibilité au 
gel, est à attribuer à un mois de décembre aux températures basses qui a satisfait les besoins en froid 
des arbres à noyau ; associé ensuite à un mois de février bien plus chaud que d’habitude, avec des 
températures moyennes supérieures de 3,5°C aux normales de saison.  

Côté météo, signalons aussi que le froid d’avril a recalé les arbres sur une année de précocité normale, 
avec des dates de récolte tout à fait dans la moyenne. La saison a également été marquée par un été 
moins chaud que les années précédentes, mais avec en revanche, des mois de juin et juillet été très 
pluvieux et humides, ce qui a fortement favorisé les maladies sur fruits.  

 

Un bilan insecte plutôt favorable 

D’un point de vue phytosanitaire, l’année a connu des pressions moyennes à faibles pour bon nombre 
de bio-agresseurs habituellement d’importance, et ceci malgré l’allègement des stratégies 
phytosanitaires dans les parcelles gelées. Mais globalement les ravageurs et maladies montantes 
l’année dernière continuent d’être inquiétantes, alors que d’autres ravageurs autrefois d’importance sont 
aujourd’hui devenus des problématiques secondaires.  

Côté insectes, le carpocapse des prunes n’a pas bénéficié de bonnes conditions sur le premier vol. Il s'en 
est suivi une pression vraiment faible le reste de l'année, encore plus qu’en 2019 et 2020. Parfois le nombre 
restreint de fruits concentre les dégâts sur ceux restants. Mais cette année, il n’a quasiment pas été observé 
d dégâts, y compris en parcelle peu chargée, et cela malgré les allègements de stratégies phyto liés au gel 
(absence de confusion, suppression d’un ou deux traitements). Les dégâts de TOP sur pousses ont été 
aussi observés très tardivement et très exceptionnellement. Les dommages sur fruits ont été très rares sur 
l’ensemble des espèces à noyau, y compris sur les parcelles AB. 

Le développement des acariens rouges et jaunes a été quasiment absent, malgré des conditions chaudes 
et sèches tout l’été qui auraient pu être favorables. Les cochenilles lécanines et blanches ont subi un fort 
parasitisme et les essaimages ont été faibles, voir inobservables. 



Les pucerons qui avaient posé des problèmes en 2019 en cerisier et un peu chaque année en prunier AB, 
ont cet année été bien maitrisés. Les foyers ont été rares en prunier et peu évolutifs. En cerisier également, 
les foyer sont été évités ou contenus sans explosion avec les stratégies classiques. On a noté par contre 
des recrudescences d’espèces un peu atypiques en verger avec des incidences qui sont à surveiller 
(puceron noir en pêcher et brun en prunier). 

Pour finir, les phytoptes à galles sont également toujours préjudiciables, avec des parcelles où la pression 
grimpe d’année en année et où il est difficile d’enrayer sa progression. On note également des parcelles 
avec des dégâts sur des variétés pourtant peu sensibles mais qui peuvent gagner après dans le même bloc 
des variétés qui vont l’exprimer beaucoup plus. 

Les cas de Drosophila suzukii et de l’hoplocampe diffèrent un peu des autres ravageurs plutôt cléments en 
2021 et sont détaillés en encart… 

 

Un bilan maladies plutôt modéré 

Côté maladies, l’année a été compliquée fortement par le monilia, qui est également détaillé en encart. 

Mais en dehors de cela, la gestion des champignons et bactéries a été plutôt aisée en 2021. 

Les contaminations de cloque ont été moyennes à faibles en nombre et assez regroupées dans le 
temps, ce qui a facilité leur protection. Au final, les dégâts ont été rares en parcelle. Quelques traces 
ont été signalées en variétés à débourrement précoce avec des protections trop tardives. 

La rouille ne s’est manifestée que faiblement et après récolte sur variétés sensibles, malgré une 
protection souvent relâchée. Elle n’a pas donc eu aucune nuisibilité.  

A noter des dégâts croissants d’oïdium sur prunier japonais, même si le nombre de parcelles 
concernées est faible. La maladie est plutôt connue en pêcher pour les fruits à noyau, mais depuis 
quelques années, des dégâts sont observés ponctuellement en prune. En 2021, les parcelles signalées 
ont été un peu plus nombreuses même si elles restent rares. Sur certaines des parcelles touchées, 
l’oïdium a progressé sur feuilles et sur fruits pendant près de 2 mois, mais n’occasionnant que peu de 
dégâts notables, hormis des traces de russet sur fruits.  

Enfin, l’ECA reste toujours très problématique et les arrachages d’arbre sont toujours nombreux. Les 
symptômes s’exprimant plusieurs années après la contamination, il est difficile d’évaluer la pression de 
l’année. Mais la maladie reste très préjudiciable. 

 

Les 3 bio-agresseurs à retenir en 2021 

1) Monilia fleurs et rameaux / monilia fruits 

2021 a été une année record en dégâts de monilia sur fleurs et 

rameaux. Et pourtant, la météo ne laissait pas présager une telle 

pression monilia sur fleurs. En effet, les conditions météo sur la 

fleur ont été très peu pluvieuses pendant le stade sensible abricot, 

et moyennement pluvieuses pendant la floraison des pruniers 

japonais, ce qui est en principe défavorable au monilia. En 

revanche pendant cette période, l’humidité a été persistante le 

matin, les températures ont été douces et les floraisons plutôt 

longues et étalées. L’année démontre donc qu’une forte 

hygrométrie suffit aux contaminations monilia si les autres 

conditions sont remplies par ailleurs. Au final, sur certaines 

parcelles d’abricotier en AB, les dégâts ont été de 100% sur 

fleurs, toutes les fleurs ont été brûlées par le monilia. En parcelles 

traitées en conventionnel, on a observé des dégâts allant de 

quelques traces jusqu’à des dégâts d’intensité sévère, en 

abricotier comme en prunier japonais. 

Monilia fleurs sur abricotier - 2021 



Des échantillons de fleurs et rameaux ont été envoyés à l’analyse afin de valider la présence de monilia 

et d’identifier l’espèce. Tous sont revenus positifs au monilia laxa, l’espèce la plus classique en monilia 

sur fleurs. 

 

La pression monilia sur fruits a elle aussi été particulièrement forte, 

comme sur fleurs, mais pour des raisons différentes. Suite aux 

épisodes de gel, beaucoup de parcelles ont été sous-chargées, avec 

donc des fruits (pêche, nectarine, abricot et prune) qui ont grossi de 

façon brutale en engendrant des micro-fissures. Par ailleurs, même 

dans les parcelles chargées normalement, les pluies excédentaires 

des mois de juin et juillet ont généré aussi des éclatements de fruits, 

et donc des portes d’entrées pour le monilia. Enfin, les conditions 

météorologiques des mois de juin et juillet, sur la maturité des 

espèces à noyau, ont été très favorables aux contaminations avec 

les pluies récurrentes. Le monilia a ainsi explosé en juin et juillet. Il 

a été sur cette période très difficile à contenir, y compris dans les 

parcelles traitées. La situation a fini par s’améliorer en août, avec le 

retour de conditions météo plus sèches. 

 

2) Drosophila suzukii  

La pression D. suzukii sur cerise en 2021 a été moins forte que les saisons précédentes. Les dégâts 

ont été parfois notables sur les variétés tardives, comme c’est toujours le cas. Mais il n’y a pas eu de 

forts symptômes sur les variétés précoces comme l’année dernière. Dans la majorité des parcelles de 

référence et flottantes, les protections ont permis de maintenir les dégâts à de très faibles niveaux en 

cerisier. 

En revanche, les attaques sur les autres espèces de fruits à noyau ont fait plus de dégâts en 2021 que 
les années précédentes. En nectarine et abricotier, les dégâts sont depuis plusieurs années réguliers 
mais de faibles intensités et limités à quelques semaines après la fin de la récolte des cerisiers. Mais 
cette année cette période a risque s’est prolongée. Par ailleurs, des dégâts ont pour la première fois été 
observés sur pêche à cette même époque. Enfin, des symptômes ont aussi été notés pour la première 
dois sur prunier japonais, et ceci dès les premières variétés fin juin jusqu’aux variétés de septembre, 
sur des variétés rouges essentiellement. Des attaques ont aussi été signalées sur Mirabelle. Les fruits 
touchés sont toujours les plus avancés en maturité. Il faudra suivre attentivement cette problématique 
en 2022 sur prunier notamment, afin de savoir si le ravageur doit être considéré comme réellement 
nuisible sur cette espèce. 

 

 

3) Hoplocampe du prunier 

 

Depuis environ 5 ans, l’hoplocampe est une problématique en 
forte recrudescence dans le Sud-Ouest. Ces dernières années, les 
parcelles de prunier domestiques en AB ont été fortement 
touchées. En 2020, les dégâts s’étaient également installés sur 
pruniers domestiques en conventionnel.  

En 2021, le réseau de piégeage a été renforcé. Sur ces 
pièges de surveillance, les captures ont été exceptionnellement 
fortes dès la floraison, laissant présager une pression record sur 
fruits. Cependant, beaucoup de parcelles à historique hoplocampe 
ont gelé, ne permettant donc pas à l’insecte de finir son cycle 
(stades larvaires) dans les fruits. Il est donc difficile d’évaluer quelle 
aurait été réellement la pression sur fruits. Il est possible que cette 
interruption de cycle réduise les populations pour l’année 
prochaine. 



Mais le ravageur reste à surveiller attentivement en AB comme en conventionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : consulter le BSV bilan 2021 

 https://agri82.chambre-agriculture.fr/ 

 

Action cofinancée par l’Union Européenne avec le Fond européen Agricole pour le Développement Rural  
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