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Vue d‘ensemble 

 
› Tavelure: Avantages et utilisation des résistances 

à la tavelure 
› Stratégie tavelure: Protection des résistances 
› Feu bactérien 
› Choix de produits et stratégie 2013 
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Répartition des variétés en 2011 (Bio en CH) 
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Variétés résistantes à la tavelure 

› Origine de la résistance: Vf de Malus floribunda 
› LA résistance des variétés actuelles 
› Les autres par exemple Vm, Vr, etc ne sont pas utilisée 

dans la sélection. Pas de variétés en production 
› Problèmes conséquents suite l’utilisation intensive  

de la résistance Vf: 
› Rupture de la résistance: souches et population virulente 
› Maladie des tâches de suies 
› Maladie de conservation 
› Marssonina  
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Tavelure: faille dans la résistance Vf? 

› Crainte et observée depuis plus de 20 ans 
› Première observations dans les années 80 (Ahrensburg D) 
› Années 90 D, F, NL, GB, DK, NZ, CH 
› 2000 aussi au USA 

 

› Largement répandue en 2012 
› S’assurer la durabilité de la résistance par: 

› Séparation des plantations: ne pas mélanger les variétés 
sensibles et les résistantes 

› Programme de lutte minimal au printemps (limitation des 
infections par les ascospores) 

› Favoriser la décomposition des feuilles: Broyage, vinasse ou 
élimination avec un aspirateur. 
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Diminuer la quantité des ascospores 
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Par le ramassage et l’évacuation des feuilles du 
verger 
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Gestion des résistances avec les variétés 
résistantes à la tavelure 

› En été 2006, une variété avec la résistance Vf 
(un seul arbre ) est infectée par la  tavelure dans 
un verger d’essais non traité 

› L’ arbre touché a été immédiatement éliminé 
pour casser le développement de la tavelure 

 de la «race 7» 
› Dans les vergers en production couvrir la 

période de risque (selon les modèles) pour 
limiter les apparitions de résistances. 
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Tavelure: retour sur la saison 2012  
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Emplacement CH: Uvrier 
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Emplacement CH: Martigny 
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Situation délicate pour la lutte contre la tavelure 
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Lutte contre la tavelure (résumé) 

› Aussi pour les variétés résistantes: 
 

› Couvrir intensivement la période de vol des 
ascospores 
› En préventif, cuivre ou Mycosin/Soufre 
› Application curative avec l’Armicarb sur la phase de 

germination 
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Année à risque feu bactérien 
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› 2007: 
 
 
 
 
 
 
 

2013 ?? 
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Situation générale Feu bactérien 2011: CH 
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Feu bactérien 2012 

› Les dégâts de feu bactérien sont plus importants que les 3 
années passées, mais restent à un niveau faible. 
 

› Premiers dégâts en Valais sur des poires et dans les jardins 
alentours 

 
› Beaucoup d’aubépines sont aussi infectées 
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Situation générale Feu bactérien 2012: CH 

18 

428 communes 
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Feu bactérien: recommandations, choix de 
produits et stratégie 2013 
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› Mesures préventives et accompagnatrices au hiver/printemps 
› Taille: Chancres/    Plantes hôtes 

 

› Cuivre au débourrement si la pression est importante dans ou 
autour du verger 

 

› Mycosin dès le stade ballon (& Soufre) 
 

› Appliquer Blossom Protect 1 jour avant l’infection  
› Blossom Protect en alternance avec le Mycosin et le soufre. 

Efficacité combinée contre le FB et la tavelure 
› Variétés sensibles aux roussissures: max. 2 applications avec 

BP en rotation avec Mycosin+Soufre 
 

› Vacciplant sur la liste bio depuis 2013 
› Dès le débourrement en mélange (cuivre, mycosin) mais pas en mélange 

avec Blossom Protect 
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Evaluation de Vacciplant 

› Stimulateur des défenses naturelles (Homologation 
Ofag) 

› Effet complémentaire contre la tavelure démontré 
dans des essais 

› Effet partiel contre le feu bactérien prouvé (Belgique) 
› Induction de la résistance: autre effet que les 

antagonismes, les argiles, etc. 
› Actuellement pas de problèmes de mélange. 

Attention ne pas mélanger avec Blossom Protect 
 

› Ce n’est pas un produit miracle, mais un 
complément! 
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Vacciplant effet tavelure: dégâts sur fruits   
9 juin 2009 

Fréquence des dégâts (%) Intensité des dégâts (%) 

  
Intervention avec 
Myco-Sin ou 
Armicarb, 
15 applications 

sans/avec 
Vacciplant,  
10 applications 



www.fibl.org 

Stimulateur des défenses naturelles: efficacité 
contre la tavelure sur feuille 24 mai 2012 
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blau1:   stratégie fongicide 
gelb2:   stratégie fongicide PLUS Vacciplant 
weiss2:  stratégie fongicide PLUS VP (inducteur de résistances) 

Fréquence des dégâts  %      Intensité des dégâts % 
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Résumé de la stratégie protection fongique 

› Couverture sans failles des infections primaires par 
les ascospores (RIMpro) 

› Traitements curatifs sur les infections en cours 
› Floraison: Choix du produit en fonction des 

conditions locales et des prévisions (tavelure et feu 
bactérien) 

› Armicarb: effet curatif contre la tavelure et la maladie 
des tâches de suies. Pas d’effet contre Marssonina 

› Mycosin: Effet contre les maladies de conservation et 
Marssonina 

› Vacciplant: complément intéressant car c’est un 
autre mode d’action 
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Mélanges de fongicides bio 
Matière active / produit 
› Cuivre 
 
› Mycosin 
 
› Cocana 
› Armicarb 

 
› Vacciplant 

 
 
 

› BlossomProtect 

OUI 
Soufre 

 
Soufre 

 
Soufre 
Soufre 

 
Armicarb 
Mycosin 
Cuivre 
Soufre 

 
Soufre 
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NON 
Armicarb 
Mycosin 
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Armicarb 
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NON 
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Choix de produits et stratégie 
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