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Les gelées de début avril resteront sans doute le fait marquant de la saison 2021 pour de nombreux 

arboriculteurs. Et du côté phytosanitaire, nous retiendrons le puceron cendré, très virulent ce printemps 

et la maladie de la suie, assez mal maîtrisée sur bon nombre de parcelles en AB.   

 

 
D’un point de vue climatique, la saison 2021 se caractérise par : 

- un automne (octobre—décembre 2020 et  janvier 2021 très pluvieux (avec des inondations en 

février) 

- des températures largement supérieures à la normale tout au long de l’hiver et plus particulièrement 

en février qui vont provoquer un démarrage précoce de la végétation  

- un printemps plutôt sec (mars avril) avec une période de gelées début avril (7 et 8 avril 2021) 

- et un été avec des précipitations supérieures à la normale et des températures inférieures aux 

normales 

La végétation a démarré précocement avec des stades B observés dès la mi-février sur certaines parcelles 

de Pink, et des floraisons au 30 mars sur Pink et Juliet et tout début avril sur Gala. Ensuite, les gelées de 

début avril puis les températures froides de l’été ont fortement ralenti la végétation. Et les récoltes de Gala 

n’ont pas démarré avant le 18 août ce qui fait de 2021 une année moyenne à légèrement tardive. 

 

 

La tavelure a été très bien maîtrisée en 2021, comme en 2020 et en 2019. Sur nos suivis biologiques 

(CEFEL), les premières projections ont été observées assez tardivement, aux alentours du 12 mars, alors 

que la végétation avait démarré précocement, dès le 20 février sur Pink Lady. L’essentiel des projections 

s’est déroulé entre le 12 avril (10% des projections) et le 15 mai (90% des projections), avec une fin des 

projections à la fin mai. La période des contaminations primaires a été assez peu arrosée avec 125 mm 

seulement de fin février à début juin ; et avec 2 périodes assez longues sans pluie (et donc sans 

contamination) : du 23 février au 10 mars puis du 21 mars au 11 avril. Nous avons compté une quinzaine de 

contaminations sur la période des contaminations primaires (mars à fin mai), ce qui fait de 2021 une année 

à pression moyenne de tavelure. La principale contamination a eu lieu fin avril, avec une centaine d’heures 

d’humectation à 10°C, et a généré des sorties de taches aux alentours du 10 mai. Et c’est à cette période que 

nous avons observé les premières sorties de taches en verger.   A la fin des contaminations primaires, la 

quasi-totalité des parcelles étaient totalement indemne de tavelure. Nous avons toutefois observé quelques 

cas de contournements de résistance sur des parcelles de variétés « RT », principalement sur Régal You et 

Pixie. Ce qui confirme la nécessité de traiter de façon assez rigoureuse les pics de risques sur ces variétés.  

A noter pour 2022 le retrait des produits à base de Mancozèbe. Ils seront remplacés en début de saison par 

du Cuivre en microdose (1 k/ha de Bouillie Bordelaise) associé à du Soufre. 

 

L'oïdium ne pose pas de gros problèmes de gestion sur le département, mais on observe quelques 

difficultés récurrentes de maîtrise sur des parcelles à risque (jeunes vergers de Rosy Glow,Gala,  Régal You, 

Story). Sur ces parcelles, il faudra veiller à supprimer les pousses oïdiées le plus tôt possible (avant fleur) et 

à maintenir une protection jusqu’à la fin de la pousse. 

 

Le feu bactérien a été moins virulent en 2021 qu’en 2020. Cette faible pression s'explique essentiellement 

par des conditions climatiques plutôt défavorables sur la fleur, avec des températures relativement froides. Nous 

avons pu malgré tout observer quelques symptômes en vergers sur la fin avril, suite à des contaminations de fin 

mars avec 4 ou 5 jours consécutifs où les températures maxi ont atteint les 25°C. Une autre petite période de 

contamination au 25 avril a pu engendrer quelques nouveaux symptômes sur des floraisons très tardives (bois de 

1 an, jeunes vergers). Au final, nous avons observé quelques parcelles touchées, parfois assez fortement, mais 

beaucoup moins nombreuses que ces dernières années. 

 



 

 

Le Black rot a été un peu moins bien maîtrisé en 2021 qu’en 

2020. ; Nous avons observé les premiers symptômes sur fruits 

assez tard, à partir de fin juillet-début août, sur des parcelles 

de Gala, de Chanteclerc et de Daliclass. Et ensuite, les 

conditions pluvieuses de la fin de l’été ont pu provoquer 

quelques évolutions en fin de saison A noter la disparition du 

TOPSIN, produit de base dans les stratégies de lutte Black 

Rot, qui a vécu sa dernière année d’utilisation en 2021, suite à 

un retrait UE de sa matière active. Il sera remplacé par le 

GEOXE dans les stratégies de protection. 

 

 

 

Le Monilia sur fleur s’est montré virulent en 2021, avec des 

dégâts observés à partir de mi-avril sur d’assez nombreuses 

parcelles et ce malgré assez peu de pluie pendant la 

floraison. La variété Juliet conduite en AB est toujours de 

loin la situation la plus « compliquée », avec une variété très 

sensible et peu de solutions. Le CURATIO, l’association 

Bouillie Bordelaise + argile et le RHAPSODY ont des 

efficacités de 50% environ selon les essais du CEFEL de ces 

dernières années.  Nous avons également revu du monilia sur 

plusieurs parcelles de Granny, de Chantecler et de Jazz en 

conventionnel. Rappelons que le SERCADIS et le LUNA 

EXPERIENCE utilisés sur la fleur ont des efficacités de l’ordre de 95%. 

 

 

La maladie de la suie et des crottes de mouches a été assez mal maitrisées en 2021, notamment en 

vergers en AB. A la récolte, certaines variétés tardives 

jaunes conduites en bio (Opale, Golrush, Chantecler…) 

étaient quasiment recouvertes de suie, et ce malgré un 

programme de traitements estival assez chargé. Les 

pluies de mi-mai à fin juin (200 mm) et les 

humectations qu’elles ont généré sont sans doute à 

l’origine de cette forte pression. En effet, pour ces 

maladies, les contaminations semblent démarrer au 

stade petit fruit, et ce sont les cumuls d’humectations, 

pluies après pluies, qui génèreraient les 

contaminations. Ce qui explique que les variétés les 

plus tardives sont en général les plus touchées. En 

2021, les premiers symptômes en verger ont été observés tout début juillet. Et ensuite, les pluies de 

septembre et octobre ont provoqué des repiquages incontrôlables. En conventionnel, nous observons 

quelques symptômes de crottes de mouche, sans commune mesure avec ce que l’on peut voir en AB.   

 

 

 

Pour ce qui est des insectes, un peu comme en 

2019, le puceron cendré a posé de gros 

problèmes en 2021. A la fin mars, la situation 

paraissait propre sur l’ensemble des parcelles. 

Puis nous avons observé les premiers 

« repiquages » vers le 10 avril et sur un 

certain nombre de parcelles, les foyers ont 

continué à progresser, fin avril, après les 

traitements MOVENTO. Une seconde 

application, 15 à 20 jours après la première, a 



 

souvent été nécessaire avec, dans certaines situations, des dégâts sur fruits. La variété la plus touchée est 

sans conteste Pink Lady, mais on a pu voir de fortes infestations également sur d’autres variétés 

(Chantecler, Golden…).  

 

 

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces dernières années ?  Tout d’abord, qu’il est très compliqué 

de rattraper une situation qui commence à se dégrader ; les parcelles les plus propres à la mi-mai sont celles 

qui était déjà les plus propres à la mi-avril et réciproquement. D’où l’importance d’une très bonne 

protection « pré florale ». C’est à cette période que les pucerons sont les plus sensibles (fondatrices) et que 

les insecticides sont les plus efficaces. Deux interventions pré florales (voire 3 en situations difficiles) sont 

nécessaires pour assurer une excellente protection …et la qualité de l’application est primordiale. Très 

souvent l’aphicide est « rajouté » au traitement tavelure avec tout ce que cela implique : intervention juste 

avant la pluie, avec des conditions parfois un peu « limites » et souvent 1 rang sur 2…ces conditions 

d’applications, si elles sont pertinentes pour la tavelure sont loin d’être optimales pour les insecticides. 

Nous avons plusieurs fois vu les premiers foyers de pucerons sur des branches masquées par les piquets de 

palissage, avec des passages 1 rang sur 2. 

Un autre enseignement des 2 dernières saisons, c’est la baisse du niveau d’efficacité au champ du 

TEPPEKI. Une dizaine d’échantillons ont été envoyé au laboratoire pour vérifier s’il y a des problèmes de 

résistance. En attendant, la prudence est de n’utiliser ce produit qu’une foi par saison, et plutôt en début de 

saison, associé à des huiles...  

Enfin, le MOVENTO est d’autant plus efficace qu’il est appliqué tôt, sur une situation saine, dès la chute 

des pétales terminée. Sur des parcelles difficiles, il semble prudent de prévoir 2 interventions à 15-20 jours. 

Le puceron lanigère a été très bien régulé par son parasitoïde l’aphélinus mali, Tant est si bien qu’il n’y a 

pas eu ou très peu, d’intervention contre ce ravageur en 2021. 

 

Du coté des lépidoptères, la situation à la récolte est saine, aussi bien pour le carpocapse que pour les 

tordeuses... Rappelons toutefois que sur les vergers en AB, la maîtrise du carpocapse (et de la tordeuse 

orientale) repose sur la confusion sexuelle et sur le virus de la granulose qui donne des signes de faiblesse 

dans différentes régions. Afin de limiter les risques de résistance, encore assez peu fréquente sur le 

département, du carpocapse aux virus, il convient d’alterner les souches de virus d’une génération à l’autre. 

Cette alternance est d’autant plus efficace qu’elle est « synchronisée » à l’échelle de tout un territoire. En 

2022, comme en 2021, nous préconiserons la souche « CARPOVIRUSINE EVO 2 » en 1ère génération, la 

souche « MADEX PRO » en 2ème génération et la souche dite mexicaine (CARPOVIRUSINE 2000 ou 

MADEX TWIN) en septembre. Il est important que chacun d’entre nous (producteurs, conseillers, 

distributeurs…) anticipe un peu les choses afin de pouvoir respecter cette alternance. Pour les vergers en 

conventionnel, la perte programmée du CORAGEN (au 20/02/2022) est inquiétante, tant ce produit était 

efficace en 1ère génération.  

 

Pour la tordeuse orientale, la généralisation de la confusion sexuelle « tordeuse orientale », avec une pose 

précoce (mi-mars) amène un plus évident dans la maitrise de ce ravageur.et pour les tordeuses de la 

pelure, et notamment la capua, même si nous n’avons pas de très fortes pressions ces dernières années 

(depuis 2016), la raréfaction des insecticides devrait là aussi nous inciter à généraliser la confusion 

sexuelle. Du coté des ravageurs secondaires ou émergeants, les populations de cécidomyie des feuilles, très 

importantes ces dernières années, semblent en régression depuis 3 à 4 saisons.  

 

Les punaises, en revanche, sont plutôt en recrudescence comme en témoigne l’augmentation des piégeages 

en 2021 et la présence de dégâts, de faible intensité en général, mais dans un grand nombre de parcelles.  

Nous parlons bien ici de dégâts « estivaux », observés à partir du mois d’aout, et non des dégâts de 

printemps observés à la nouaison. Les punaises responsables de ces dégâts estivaux peuvent être les mêmes 

que celles présentes au printemps ; mais nous observons, en été, une forte proportion de punaises 

« diaboliques ». Ce qui laisse à penser que ce ravageur risque de devenir problématique dans les années à 

venir. En effet, la punaise « diabolique », contrairement aux autres espèces autochtones, n’a pas pour 

l’instant de parasitoïde capable de la réguler naturellement. D’où sa faculté à pulluler assez rapidement et à 

générer des dégâts importants dans les secteurs où elle sévit. En 2021, nous n’avons pas observé de 

parcelles très fortement touchées comme en 2019., mais dans de nombreuses situations, on observait à la 

récolte quelques % de pommes piquées. Les variétés les plus touchées sont toujours les variétés tardives 

(Fuji, Braeburn, Granny et Juliet…). Et la présence d’herbes hautes sous les arbres semble être un facteur 



 

très favorisant. Les observations biologiques réalisées en 2021 sur punaises diaboliques font apparaitre un 

pic d’activité des adultes sur juin. Suite aux pontes, les premières larves sont observées tout début juillet et 

leur population explose ensuite sur les mois d’aout et septembre. Et à cette période, tous les stades (larves 

jeunes et âgées, adultes) sont présents sur le verger. Si nous devions intervenir « chimiquement » pour 

baisser les populations, la période de fin juin-début juillet semblerait la plus pertinente. Pour l’instant, seuls 

les filets fermés amènent un niveau de protection satisfaisant. 

 

Contrairement à 2019 et 2020, nous n’avons pas (ou très peu) observé, de dégâts d’Hoplocampe en 2021. 

Sur les quelques parcelles touchées ces dernières années, les dégâts de gel ont sans doute perturbé le cycle 

de ce ravageur. Rappelons toutefois que nous constatons depuis quelques années une recrudescence de ce 

ravageur, aussi bien en AB qu’en conventionnel. Cette évolution est observée dans différentes régions suite 

à l’arrêt du SUPREME avant fleur. 

Nous avons également observé en 2021, tout comme en 2020, des populations de cicadelles plus fortes 

qu’à l’accoutumée, avec des symptômes caractéristiques sur feuilles (bordure des feuilles jaunâtre ou 

feuilles pigaillées). A priori sans conséquence sur vergers adultes, ces fortes pullulations de cicadelles 

peuvent contrarier la pousse de jeunes vergers, notamment des poiriers. 

 

 

Sur des parcelles en AB notons enfin quelques situations avec des pullulations de mineuse cerclée et 

d’autres avec des pullulations de tigre du poirier. 

 

Pour plus de renseignements : consulter le BSV bilan 2021 

 https://agri82.chambre-agriculture.fr/ 
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