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FAITS MARQUANTS :
TAVELURE : Premiers périthèces matures observés, stade de sensibilité des arbres non
atteint

FRUITS A PEPINS
Selon la précocité variétale et la localisation des vergers, les stades sont :
 A (bourgeon d’hiver) à B (gonflement des bourgeons) pour les pommiers,
 B (gonflement des bourgeons) à C (éclatement des bourgeons) pour les poiriers.

MALADIES


TAVELURE DU POMMIER – Venturia inaequalis
Le champignon responsable de la tavelure des
pommiers se conserve durant l'hiver sous forme de
périthèces dans les feuilles tombées au sol.

L'observation du premier périthèce mûr date du 17
février (Photo à gauche).
Ce sont les ascospores de tavelure (en forme de
semelles de chaussures, détail sur la photo de
droite) qui seront projetés lors des pluies et qui
pourront contaminer les pommiers ou les poiriers si
les conditions (température et durée d’humectation) sont adéquates.
A ce stade de maturation des périthèces, le potentiel de
spores projetables est encore très faible. Il n'y a pas de
risque immédiat de contamination d'autant plus que les
stades de sensibilité des arbres ne sont pas encore
atteints, c'est à dire C-C3 pour le pommier et C3-D pour le
poirier.
Actuellement les arbres ne sont pas au stable sensible, le
risque de contamination est nul.
Avec les conditions climatiques actuelles, l’évolution de la phénologie des différentes
variétés peut aller vite, à surveiller.
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A RETENIR
Risque : risque de contamination nul
Stade de sensibilité : non atteint pour les pommiers et les poiriers
Le seuil indicatif de risque est atteint si les 3 conditions suivantes sont réalisées :
 les stades de sensibilité à la tavelure pour les pommiers sont C (éclatement des bourgeons) -C3
(stade oreille de souris) pour le pommier et C3 (stade oreille de souris) -D (stade bouton vert)
pour le poirier.
 Projection d’ascospores.
 Humectation du feuillage suffisamment longue pour que les spores puissent germer. La vitesse
de germination est dépendante de la température (voir le tableau ci-dessous).
Température moyenne
7°C
10°C
11°C
13°C
15°C
18°C
Durée d’humectation nécessaire à la contamination 18h
14h
13h
11h
9h
8h
Méthodes alternatives :
La gestion de la litière foliaire permet de réduire l’inoculum primaire de tavelure. Pour en savoir plus, consultez
la Fiche technique 11 du guide Ecophyto fruits : prophylaxie par gestion de la litière foliaire.
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