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C’est la principale maladie du pommier et du poirier. Elle est due à deux 
champignons Venturia inaequalis (pour le pommier) et Venturia pyrina 
(pour le poirier)

Dans les deux cas un feutrage brun olivâtre apparaît sur feuilles 
(principalement sur la face supérieure des feuilles) et sur fruits. En cas 
d’attaque grave,  les feuilles peuvent chuter et les taches sur fruits évoluent 
en croûtes liégeuses. Les fruits restent consommables  après pelage.

     
     

 
 

 

Pommier : Stade C
«Eclatement des bourgeons»

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tavelure sur pommes - ©Thierry Bordin

Tavelure sur feuille - ©Coveta
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Ce bullet in est  produit  à part ir  d’observat ions ponctuelles. I l donne une tendance de la situat ion sanitaire régionale, qui ne peut  pas être t ransposée telle quelle à la parcelle. 
La Cham bre régionale d’agriculture du Cent re dégage donc toute responsabilit é quant  aux décisions prises par les agriculteurs pour la protect ion de leurs cultures 

Stades Phénologiques 

Pommiers
Pink Lady:   Stade C à C3 
Gala :  Stade C 
Golden:  Stade B à C  

Poiriers
Passe Crassane:  Stade C, début  C3   
Conférence:  Stade C  
William ’s:   Stade C 
Doyenne du Com ice:  Stade B-C à C 

Prévision  
D’après les prévisions de Météo-France, les températures m oyennes vont  rester 
basses. La végétat ion va progresser lentem ent . Les stades C devraient  se généraliser 
sur l’ensem ble des variétés :  surveiller vos parcelles.  

Tavelure des Pommiers (Ventur ia i naequal i s) 

Pour rappel, le r isque de contam inat ion pr im aire n’est  présent  que lorsque les 3  con d i t ion s su iv an t es son t  
r éu n ies ( le cycle de la tavelure est  décrit  dans le BSV n° 1 du 20/ 02) :  

� St ade sen sib le  a t t e in t  :        Pom m ier C – C3 
(apparit ion des organes verts)   Poir ier C3 – D 

� Pr ésence d ’ascospor es provenant  des organes de conservat ion 
(périthèces)  qui libèrent  les ascospores lors des p lu ies. 

� Hu m ect a t ion  d u  f eu i l l age su f f i sam m en t  lon gu e  pour que les 
spores puissent  germ er. La v itesse de germ inat ion est  dépendante de 
la tem pérature. 

Maturations de périthèces

Contexte d’observations
L’évolut ion des périthèces, form es hivernantes de la tavelure du pom mier, est  cont rôlée sur des lots de 
feuilles tavelées, prélevées dans les vergers en fin d’hiver . Ces suivis de m aturat ion ont  été réalisés sur des 
lots de feuilles tavelées provenant  d’I n d r e et  Lo i r e , du Lo i r e t , de l’I n d r e et  du Ch er .  

On est im e que des ascospores deviennent  projetables dès q u e 1  pér i t h èce a  at t e in t  l e  st ade 7 .  

Photo:  FREDON 37 – MP Dufresne 

Po i r ier  :  st ad e  C3  
« Or ei l le  d e sou r is»  

Pom m ier  :  St ad e B 
« Gon f lem en t  d es b ou r g eon s»        

Photos:  FREDON 37 – MP Dufresne 

Pom m ier  :  St ad e  C 
« Eclat em en t  d es b ou r g eon s»       

Pom m ier  :  St ad e C3  
« Or ei l le  d e sou r is»             

Pommier : Stade C3
«Oreille de souris

Stades sensibles C-C3 pommier - ©M.P. Dufresne FREDON 

Source : Bowen et al, 2011
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conception du verger

les produits de bio-contrôle utilisables 

}Choisir des variétés résistantes ou peu sensibles à la tavelure

}Eviter l’implantation dans les zones humides et ombragées et optez pour 
des plantations suffisamment espacées favorisant l’aération et donc le 
séchage des feuilles. 

}Eliminer les feuilles mortes et débris végétaux en hiver et  réaliser un 
léger travail du sol de façon à broyer et enfouir les feuilles qui n’auraient 
pas été ramassées. 

Le soufre  
Pour être efficace, le soufre micronisé en pulvérisation nécessite des bonnes conditions d’ensoleillement 
mais sans toutefois dépasser 25°C (risque de brûlures). Il a une action préventive et doit être positionné 
le plus près possible de la contamination. Outre son action sur tavelure, il est également très efficace 
sur oïdium. Il peut être positionné avant ou après la fleur.

 
 

 

protection physique  du verger
}Les risques de contamination étant liés à la pluviométrie et à l’humectation du feuillage, une 

protection physique au-dessus des arbres palissés pourrait s’envisager dans la mesure où les 
arbres ne sont pas très hauts. 

}En juin, après la chute physiologique des fruits, procédez à l’ensachage des fruits. Cette technique 
les protègera efficacement de l’ensemble des attaques parasitaires estivales (tavelure, vers des 
fruits). Elle n’est valable que pour les plantations en haies fruitières, espaliers, cordons ou 
quenouilles.

Le bicarbonate de potassium  
Il est utilisable en pulvérisation préventive avant et après la fleur. 

Variétés sensibles  (à éviter en climat humide au printemps)

Pommes 
Golden Délicious
Royal Gala
Rouges américaines
Jonagored
Delbard estivale

Poires 
Williams bon chrétien
Doyenné du Comice
Louise Bonne d’Avranche

Variétés tolérantes  ou résistantes

Pommes 
Reinette du Mans (autofertile)
Belle de Boskoop
Akane
Melrose
Gold rush
Canada gris
Court pendu gris
Patte de loup
Benedictin
Reinette clochard
Belchard
Ste Germaine
Florina (résistante)
Ariane (résistante)

Poires 
Conférence
Président Héron
Harrow sweet
Angélys

     
   

     
   

     
   

Suivez nos observations 
en vous abonnant 
gratuitement aux 

BSV Arboriculture 
fruitière ou aux BSV ZNA.                                     http://www.bsv.centre.chambagri.fr

Fruits ensachés - ©Coveta

Stade E2 « Avant fleur » - ©M.P. Dufresne 
FREDON 37
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Les dégâts sont causés par 
la  chenille d’un papillon, le 
carpocapse des pommes et 
des poires (Cydia = Laspeyresia 
pomonella) qui peut également 
être présent sur noyers, 
cognassier, pruniers et 
abricotiers. 

     
     

Les pommes et poires attaquées 
se reconnaissent au trou et à 
l’accumulation d’excréments de 
la larve. Cette dernière, creuse 
une galerie en spirale à l’intérieur 
du fruit pour atteindre les pépins 
qu’elle consomme. L’attaque 
provoque la chute prématurée des 
fruits et entraîne la formation de 
pourritures.

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

     
   

}L’ensachage des fruits avec des sachets en papier s’avère 
efficace. Il est à réaliser dès que la chute physiologique et 
l’éclaircissage manuel des fruits sont réalisés.

}Poser des filets Anti-insectes de maille 5.5mm*2.2mm 
avant le vol de l’adulte (non adapté pour les arbres fruitiers 
de« plein vent »).

}Supprimer les pommes véreuses tombées de l’arbre.

}Mésanges et chauves-souris sont des prédateurs naturels 
du carpocapse, installez des nichoirs afin de favoriser leur 
présence.

}Attacher autour du tronc en juin des bandes de carton 
ondulé. Fin d’automne, retirer les bandes et écrasez che-
nilles et cocon (ne pas les bruler car des auxiliaires s’y 
réfugient également).

}Utiliser les pièges à phéromone pour réaliser un piégeage 
de masse. Toutefois, cette méthode de capture n’est pas 
efficace si l’infestation est importante.

installez des nichoirs afin de favoriser leur 
présence.

Méthodes culturales

Des Moyens De bio-contrôLe hoMoLogués et efficaces existent
Vers la mi-avril, installez des pièges delta et des capsules de phéromones  pour 
détecter  la présence éventuelle de carpocapses. Dès lors que plus de 3 individus 
sont capturés par semaine (seuil de nuisibilité avec 1 piège / 1ha), comptez une 
semaine et appliquez un insecticide biologique (Bacillus thurengiensis ou virus 
de la granulose).

Papillon de carpocapse ©INRO - R. Coutin/OPIE

Chenille de carpocapse ©INRO - e.phytia

Piège à carpocapse - ©Coveta

Bande carton ondulé - ©Coveta
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Le plan Ecophyto est piloté par le ministère chargé de l’agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux aquatique, par 
les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire 
 Impression : Concordances - Octobre 2015

rhagoletis cerasi
Mouche de 3 à 5mm 
Caractéristiques : 
triangle jaune sur le 
thorax et ailes avec 
bandes foncées. Vol de 
fin mai à juillet.

Drosophila suzukii

Mâle et femelle
Mouches de 2 à 3 mm

En général, 
un asticot par 
cerise bien 
visible. 

Plusieurs asticots difficiles à voir à l’œil nu. 
Le fruit ramollit très vite.
D’autres fruits rouges comme les fraises, 
framboises, et mûres peuvent être touchés. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

     
   

Rhagoletis ceRasi
conception du verger
La solution la plus efficace consiste à planter des variétés 
précoces car le fruit arrive à maturité avant que la mouche  
(Rhagoletis) ait atteint son maximum d’activité (fin mai 
début juin). Variétés à privilégier : PRIMULAT, BURLAT 
(maturité fin mai début juin).
Protection physique  du verger
Le Filet  de maille <1mm2 pour envelopper les arbres avant 
la véraison des fruits. Cette technique n’est envisageable 
que sur des petits arbres.
Produit de bio-contrôle homologué et efficace
Le KAOLIN : dès les premières captures de mouche 
application de kaolinite. Ce produit agit comme barrière 
physique. Inconvénient : les cerises sont blanchies par le 
kaolin. Il faut les laver avant consommation.

DRosophila suzukii
Aucune méthode de bio-contrôle. Anticiper la récolte car la 
drosophile s’attaque souvent à des fruits bien mûrs.
Protection physique  du verger
}Des filets anti-Drosophile spécifiques à mailles plus fines 

(1.4mm*0.8mm) existent (filet assez cher et réservé aux 
arbres de petites tailles, filet 8m*8m). Ils sont à poser 
avant le vol de la mouche.
}Les fruits véreux seront sortis de la parcelle. Ne pas les 

mettre au composteur car les asticots vont poursuivre leur 
cycle et donner une nouvelle génération qui s’attaquera 
une nouvelle fois à vos fruits.

comment connaître     
 

Suivez nos observations en vous 
abonnant gratuitement aux 

BSV Arboriculture fruitière ou aux 
BSV ZNA.                                     

http://www.bsv.centre.chambagri.fr

     
     

les Mouches 
Des ceRises

Mes ceRises sont véReuses ?

la faute à Deux Mouches

Adulte de Rhagoletis cerasi - ©CTIFL

Adultes de Drosophila suzukii- ©CTIFL

Asticot de Rhagoletis cerasi 
dans fruit - ©CTIFL

Dégât sur fruit D Susukii 
©CTIFL


