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La plate-forme des agriculteurs bio

Taches de tavelure sur fruits sur la

variété Beurré Bosc. Photo : FiBL,

Flore Lebleu

L’offre en poires bio suisses a de la peine à couvrir la demande.

Une offre variétale limitée ainsi que des problèmes techniques

de production et de conservation conduisent à une situation de

marché insatisfaisante et à un faible engouement des

producteurs pour cette culture.

Deux des principales problématiques qui peuvent entraîner de

fortes pertes de rendement et de qualité des fruits sont la

tavelure et le psylle.

Très connue chez le pommier, la tavelure s’attaque aussi au

poirier, par le biais du champignon Venturia pirina, et peut

générer des dégâts importants sur feuilles et fruits. En effet son

cycle est proche de celui de la tavelure du pommier, mais les

infections sur branches sont plus conséquentes et peuvent

déclencher des éjections de conidies importantes et plus

tardives dans la saison. Il arrive donc que peu ou pas de

symptômes soient visibles pendant le printemps et au début de

l’été, puis de soudaines lésions fraîches de tavelure apparaissent sur les fruits les dernières

semaines avant la récolte et l’incidence de la maladie continue à augmenter durant le

stockage.

Le psylle du poirier peut également entraîner des dégâts de fumagine sur fruit et altérer la

pousse du végétal.

Pour trouver des moyens de gestion du psylle et de la tavelure, le FiBL accompagne, depuis

2016, des essais menés sur une parcelle de poiriers de la variété Beurré Bosc dans le canton

de Vaud.

Plusieurs résultats sont à relever :

- L’application de Surround en début de saison contre le psylle du poirier est un moyen de

gestion incontournable du ravageur.

- La stratégie préventive « standard » contre la tavelure, engageant du cuivre jusqu’à la fleur,

Résultats d‘essais pratiques
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puis le mélange Myco-Sin + soufre et du cuivre sur les périodes à haut risque d’infection est

éprouvée.

- La bouillie sulfo-calcique a une bonne efficacité en stop contre la tavelure, plus une

efficacité secondaire sur les psylles.

- Deux traitements à l’automne avec cuivre + soufre peuvent aider à diminuer le potentiel

infectieux à partir des lésions (stromas) sur branches.

- Des essais de taille plus sévère sont en cours.

Pour en savoir plus

Un précédent projet Interreg, intitulé Développement et maîtrise de la production biologique

de pommes et poires avec extension aux cultures conventionnelles, conduit par AGRIDEA et

le FiBL, avait permis de proposer de nombreuses actions (essais pratiques, démonstrations,

communication, fiches techniques) pendant la période 2008-2011. Il avait été financé, pour

la partie suisse, par la Confédération, les cantons du Valais, de Vaud et de Genève, BioValais,

BioVaud, la Station cantonale d'arboriculture du canton de Vaud, l’Office d’arboriculture,

d’horticulture et de cultures maraîchères du canton de Vaud, Biofruits SA et la Coopérative

fruitière lémanique.
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Rapport final du projet Interreg IV A poires et pommes (/fileadmin/documents

/bafr/production-vegetale/arboriculture/Rapport_final_Interreg_poires_2012-04-17.pdf)

Rapport annuel 2009 (/fileadmin/documents/bafr/production-vegetale/arboriculture

/Rapport_interreg_poires_2009_Suisse.pdf)

Rapport tavelure et maladies de conservation 2009 (/fileadmin/documents/bafr/production-

vegetale/arboriculture/Rapport_tavelure__conservation_2009.pdf)

Rapport annuel 2010 (/fileadmin/documents/bafr/production-vegetale/arboriculture

/Rapport_interreg_poires_2010_Suisse.pdf)

Rapport sur les actions de démonstration en 2010 (/fileadmin/documents/bafr/production-

vegetale/arboriculture/Rapport_demonstrations_2010_Suisse.pdf)

Rapport annuel 2011 (/fileadmin/documents/bafr/production-vegetale/arboriculture

/Rapport_interreg_poires_2011_Suisse.pdf)

Fiche technique "Arboriculture – Système sandwich (/fileadmin/documents/bafr/production-

vegetale/arboriculture/FT-systeme-sandwich-avril_2012.pdf)
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Vers le haut
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Fiche technique "Ravageurs - Puceron mauve du poirier" (/fileadmin/documents

/bafr/production-vegetale/arboriculture/FT-puceronmauvedupoirier-_avril_2012.pdf)

Fiche technique "Ravageurs - Psylle du poirier" (/fileadmin/documents/bafr/production-

vegetale/arboriculture/FT-psylledupoirier-_avril_2012.pdf)

Fiche technique "Poires - Maladies de conservation - Gloesporiose" (/fileadmin/documents

/bafr/production-vegetale/arboriculture/FT-maladiedeconservation_gloesporiose-_avril_2012.pdf)

Fiche technique "Arboriculture bio – Variétés de poires (/fileadmin/documents

/bafr/production-vegetale/arboriculture/FTvarietes_poires-avril_2012.pdf)

Fiche technique "Maladie - Tavelure du poirier" (/fileadmin/documents/bafr/production-

vegetale/arboriculture/FT-taveluredupoirier-avril_2012.pdf)

Fiche technique Arboriculture bio –Synthèse des essais "Entretien du sol et fertilisation"

(/fileadmin/documents/bafr/production-vegetale/arboriculture/FTsoletfumure-avril_2012.pdf)

Documents du Forum Arbo bio du 16.02.2012 à Vétroz VS (site internet de AGRIDEA)

(https://sites.google.com/site/projetinterregivapommespoires/forum-arbo-bio-2011)

Interlocutrice
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FiBL
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1001 Lausanne

Tél. 021 619 44 77

Mob. 078 732 28 40

Courriel (mailto:flore.lebleu@fibl.org)

www.fibl.org (http://www.fibl.org/)

Poires bio : comment maîtriser la tavelure et le psylle du poirier https://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/general-arboric...

4 von 4 18.02.2021, 15:19


