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Les bioagresseurs sont une des principales limites à la production de pomme dans les systèmes conduits en AB et à faibles niveaux d’intrants.
Une des clefs du contrôle des bioagresseurs dans ces vergers est le choix des variétés (Trapman et Jansonius, 2008). 
La variabilité de l’expression de la sensibilité variétale peut être appréhendée grâce à un réseau multi-site pluri-annuel.
Quatre parcelles de pommier biologique conduites de manière semi-extensive ont été plantées en 2002 afin d’identifier des variétés d’intérêts pour les systèmes à faible in-
trants. 36 variétés ont été suivies afin d’évaluer conjointement leur sensibilité à la tavelure, aux pucerons et à l’oïdium.

introduction

résultats & discussion

Variétés évaluées dans le cadre de l’essai multi-site. Les variétés 
soulignées portent le gène Vf. Le choix a été guidé par la rusticité 
globale et la qualité gustative estimée.

Echelle de notation des dégâts de tavelure, pucerons et oïdium.

Note moyenne des dégâts de tavelure de 11 variétés 
portant le gène Vf. Site du GABNOR.

Note moyenne maximale observée entre 2003 et 2006 de 
12 variétés ne portant pas le gène Vf.

2005 2006
Moyenne Moyenne

Florina 1.0 a 1.0 a
X7523 1.4 abcd 1.8 abc
X3426 1.6 ab 5.5 f
X6807 1.9 abc 1.7 ab
Topaz 2.4 bcde 3.0 de
X3263 2.7 cde 2.7 cd
X6412 2.8 cde 2.6 cd
Initial 2.8 cde 2.7 cd
X4982 3.1 def 2.5 bcd
X7368 3.8 ef 4.0 e
X3454 4.2 f 2.8 cd

test de Bonferroni ; a=0.05

- Un gradient de sensibilité est mise en évidence parmi 
les variétés non résistantes à la tavelure, i.e. non por-
teuse du gène Vf. Reinette des Capucins et Reinette de 
Champagne expriment une faible sensibilité.

- Parmi les 4 sites, le seul contournement de résistance 
du gène Vf a été observé sur le site du GABNOR à partir 
de 2005.

- La sensibilité après contournement est variable selon 
les variétés.

 TAVELURE 

Variétés de conservatoire Variétés commerciale Variétés en évaluation

Cabarette
Reinette des Capucins
Provençale Rouge d’hiver
Pomme d’Adam
Pomme de Risoul
René Vert
De l’Estre
Court Pendu Gris du Limousin
Azéroli Anisée

Mutsu
Coquette
Reinette de Champagne
Pinova
Goldrush
Topaz
Ariane
Florina
Galarina (X4982)
Initial
Pitchounette (X3318)
Verline
Choupette

X3263
X3426
X3454
X3460
X6398
X6412
X6807
X7368
X7523

DL26
DL32
DL41
DL44
DL48

Echelle Tavelure
1 Pas de symptôme visible

2 Quelques taches ayant une localisation limitée

3 Taches visibles immédiatement et dans toute la couronne

5 80% des feuilles avec au moins une tache

7 50% des feuilles avec de nombreuses taches

9 Toutes les feuilles couvertes de nombreuses taches

Echelle Pucerons / Oïdium
1 Pas de pousse contaminée

2 1 -10% pousses contaminées

3 11 - 25% pousses contaminées

5 26 - 50% pousses contaminées

7 51 - 75% pousses contaminées

9 75 - 100% pousses contaminées

GABNOR CIREA GOTHERON GRAB 
Cabarette 3.2 ±0.8 - 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0
Reinette des Capucins 2.5 ±0.9 - 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0
Provençale Rouge d'hiver - - 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0
Pomme d'Adam - - - 1.0 ± 0.0
Pomme de Risoul - - - 1.0 ± 0.0
De l'Estre - - 1.0 ± 0.0 -
Court Pendu Gris du Limousin - - 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0
Azéroli Anisée - - 1.9 ± 0.4 1.25 ± 0.5

Mutsu - - 5.0 ± 0.0 5.6 ±0.5
Coquette - 3.4±0.9 2.0 ± 0.0 2.5 ±0.7

Reinette de Champagne - 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0
Pinova 5.0 ±0.0 - 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 0
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2003 2004 2005 2006

Florina Initial Topaz X 32 63 X 34 26 X 34 54

X 49 82 X 64 12 X 68 07 X 73 68 X 75 23

NB : une note de 1.0 correspond à l’absence de symptôme visible

t

- Une forte variabilité de sensibilité au puce-
ron cendré est exprimée sur les 4 sites.

- La plus forte variabililté de sensibilité au pu-
ceron cendré et la plus forte pression ont été 
observées sur les sites de GOTHERON et du 
GRAB.

- Aucune tendance entre le type de variétés 
(ancienne vs. nouvelle) et la sensibilité n’a été 
observée.

Note moyenne maximale observée entre 2003 et 2006 de 33 variétés - site 
GRAB - porte-greffe M7

 PUCERON CENDRE
Variétés les plus sensibles à l’Oïdium sur les 4 sites

- Un faible niveau de variabilité a été observé 
sur les 4 sites par rapport à celle de la tavelure 
et du puceron cendré.
- La plus forte sensibilité à l’oïdium a été ob-
servée sur les sites du GRAB et du CIREA.

 OIDIUM

CIREA 
22 variétés

GABNOR
18 variétés

INRA GOTHERON 
26 variétés

GRAB
36 variétés

X4982
X7368
DL48
DL32

X4982
Florina
Topaz
Pinova

Florina
Topaz
X6807
Reinette des Capucins

X4982
DL32
DL44
Reinette des Capucins

Symptômes attribués à l’Anthracnose (Elsinoe pyri) observés en 2009 sur 
90% des fruits de X7368. La diminution des traitements fongicides peut ré-
véler des maladies jusqu’alors anécdotiques.

 EN IMAGES !

X3460 - Site GOTHERON et GRAB
Port équilibré, alternance faible, bonne conservation, calibre petit, bonne 
qualité gustative de type doux, éclaircissage long.

X3454 - Site CIREA
Branche retombant naturellement, mise à fruit rapide, coloration bicolore, 
calibre homogène, conservation parfois moyenne.

La thématique de cette étude initiée en 2002 se trouve être au coeur des questionnements récents sur la réduction des intrants en arboriculture (programme ECOPHYTO 2018).
Cette étude souligne (1) la spécificité des variétés intéressantes pour un site donné, (2) l’apparation dans certains cas de maladies considérées comme anecdoctiques, (3) l’intérêt de dispositifs multi-sites 
et d’observations pluriannuelles pour évaluer avec fiabilité la sensibilité aux bioagresseurs, (4) la méthodologie adaptée à cette problématique (méthode de notation, type de dispositif, etc).

conclusions

Caractéristiques agronomiques de quatre variétés d’intérêt pour les sites de GOTHERON et du 
CIREA. Une note élevée indique des caractéristiques défavorables. X3460 est une variété asso-
ciant des caractéristiques intéressantes sur le site de GOTHERON (sa sensibilité à la tavelure 
n’a toutefois pas été évaluée dans un site avec contournement de résistance).

 PERFORMANCE AGRONOMIQUE

NB : pour le rendement : note = 0 : rendement élevé ; note = 8 : rendement faible
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Trapman et Jansonius, 2008. Disease management in organic apple orchards is more than applying the right product at the correct time. Colloque Ecofruit 2008. http://www.ecofruit.net/2008/016-022.pdf 

- 4 sites ; dispositif en rang 
- porte-greffe PI80 (palissé) ou M7 (tuteuré) selon les variétés et sites
- densité de plantation : PI80 : 4.5mx1.8m à 5.0mx2.5m ; M7 : 4.5mx2.4m à 6.0mx4.0m
- fertilisation  : 0 - 40U d’azote / an sous forme de compost, fumier ou farine de plume
- limitation des interventions de taille et d’entretien du sol
- extinction et éclaircissage : adaptés en fonction de la charge fruitière

La protection phytosanitaire est raisonnée à partir des populations de bioagresseurs et des risques climatiques :
- tavelure : prophylaxie sur le site de Gotheron ; 0-6 traitements (Cu, S) / an lors des pics de projection ; arrêt des traite-
ments à 95% spores projetées
- pucerons : 0-3 huiles blanches / an
- oïdium : 0-5 traitements (S) / an
- carpocapse : confusion sexuelle, Bt et virus de la granulose, bandes pièges cartonnées, prophylaxie selon les sites et le 
niveau de pression

Sites expérimentaux, partenaires impliqués, nombre d’arbres 
et de variétés plantés en 2002

GABNOR
281 arbres ; 16 variétés

INRA Gotheron / GRAB
337 arbres ; 26 variétés

GRAB
375 arbres ; 33 variétés

CIREA
341 arbres ; 25 variétés
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