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La gestion des résidus végétaux peut 
être la clé de la prévention et de la lutte 
pour plusieurs maladies des plantes  
Exemples en horticulture: 
 Moisissure grise (fraise) 
 Moisissure olive (tomate de serre) 
 Sclérotiniose (plusieurs légumes) 
 Tavelure de la pomme 
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Laisser décomposer sur place: broyer, 
enfouir, favoriser la décomposition 
autrement 
Ramasser et sortir du site (compostage 
ou autre) 
Brûler sur place (Note: permis par les 
normes bio si pour raison 
phytosanitaire) 
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1. Les nouvelles feuilles sont infectées 
pendant l’été et l’automne. Le champignon 
hiverne autant sur les feuilles vertes que les 
feuilles mortes 
2. Printemps: les feuilles infectées l’année 
précédente vieillissent et meurent tout en 
produisant des spores 
3. Les spores infectent rapidement les fleurs 
lorsque les plants sont mouillés 
4. Chute des pétales: brunissement de 
quelques fleurs, infection latente 
5. Récolte et après-récolte: le duvet gris 
apparaît quand les fruits mûrissent ou à 
l’entreposage 
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Fauchage/ratelage/brûlage des feuilles: 
 risqué pour les plants.  
 tue bons et mauvais champignons. 

Enfouissement : les spores ne 
survivent pas à l’enfouissement. Plus 
simple mais partiel. 
Enlèvement des feuilles. Mécaniser la 
récolte des feuilles? Aspirateur? 
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« Les feuilles malades doivent être 
enlevées avec soin, placées dans un 
sac de plastique et détruites. Si la 
moisissure olive a causé un problème 
dans la culture, l’élimination et la 
destruction de tous les débris de 
plantes ainsi que la désinfection 
systématique de la serre s’imposent » 

Menzies et Jarvis, 1994 
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Ramasser et sortir les résidus 
justifiable car haute valeur, culture 
intensive 
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Plusieurs hôtes dans une rotation 
maraîchère diversifiée: carottes, laitue, 
haricots, tomates, etc. 
Gestion moins évidente : sclérotes 
survivent à l’enfouissement  
Sortir les résidus: faisable pour 
certaines cultures (ex.: soya) 
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Fait connu depuis très longtemps que 
la tavelure survit l’hiver sur les feuilles 
mortes  clé de la prévention = 
gestion de la litière 
 Mais pas évident à mettre en place 
 Culture toujours à la même place 
 Couvre-sol herbacée complet ou partiel 



Méthode développée en régie 
conventionnelle: 
 Traitement mécanique : broyage 
 Application d’urée à la litière à l’automne 

ou au printemps 
 

Mais... 
En bio, l’urée est interdite. Les sources 
d’azote autorisées en bio sont chères. 



Broie les feuilles et le bois de taille; 
Une brosse horizontale et des balais latéraux 
décollent les feuilles du sol sans abîmer la surface 
engazonnée et les ramènent vers le broyeur; 
Pas disponible pour nos essais en 2013 et 2014 
 



Application de chaux soufrée ou de chaux 
serait efficace à limiter l’éjection 
d’ascospores (Curtis 1924; Spotts et al. 
1997; Varela et Gubler, 1999) 
 
Mécanisme probable: augmente le pH à la 
surface des feuilles, ce qui accélère la 
décomposition et nuit au développement 
du champignon 



Comparer en verger l’effet de six traitements 
mécaniques ou alcalins appliqués au 
printemps sur l’éjection d’ascospores. 
Site: verger expérimental du CETAB+ à 
Victoriaville; 
Pommiers semi-nains de la variété McIntosh; 
Parcelles de 10 m2; 
Dispositif à blocs aléatoires complets avec 4 
répétitions. 
 
 

 
 



1. Broyage seul (B) 
 Mi-avril 

 
2. Chaux calcique (CC) 
 5 t/ha, 1 jour avant broyage 

 
3. Broyage avec chaux calcique (BCC) 
 
4. Chaux soufrée (CS) 
 2 applications de 1000 l/ha (5750 ppm CaS)                   – 

2 et 16 mai 
 

5. Broyage avec chaux soufrée (BCS) 
 

6. Témoin (T) 



Broyage 2013 (parcelles 10 m2) 
 Effectué avec une déchaumeuse à gazon 



 
 
 
 
 
 

 Lame vasélinée au verger lors d’une période 
d’éjection propice 
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Différences significatives dans les deux 
premières dates d’observation; 

 
Éjection plus faible à la troisième date; 
 
Première date: tous les traitements ont eu un 
effet de réduction sur l’éjection d’ascospores; 

 
Dans tous les cas, la plus faible éjection a été 
observée avec la combinaison de broyage et de 
chaux soufrée (BCS). 
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La combinaison de broyage et de chaux soufrée a 
le meilleur potentiel de diminution des infections 
primaires de tavelure; 
 Un broyage uniforme réduit la taille des feuilles; 
 L’application de chaux soufrée accélère la 

décomposition et nuit au champignon; 
 

L’application d’une substance alcaline seule ne 
semble pas suffisante pour réduire la pression de 
la tavelure; 
 
Faire application de chaux calcique lorsque 
nécessaire (santé du sol) mais bien la cibler dans 
le temps. 

 
 



Essai en grandes parcelles pour éviter les 
effets confondus; 

 
Avec les deux traitements ayant donné le plus 
faible éjection d’ascospores: 
 Broyage seul (B) 
 Broyage + chaux soufrée (BCS) 
  
Utilisation d’une faucheuse à fléaux pour le 
broyage de la litière; 

 
Évaluation de la tavelure sur les feuilles et les 
fruits.  
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Paramètres évalués: 
 Absence ou présence de taches de 

tavelure sur feuille à la mi-juin et la mi-
juillet: 10 pousses observées par  arbre (5 
en haut, 5 en bas), 8 arbres par rang, 2 
rangs par parcelle = 160 pousses / 
traitement 
 Tavelure sur fruit : cotés de 1 à 3 selon la 

sévérité, 10 pommes par arbre, 8 arbres 
par rang, 2 rangs par parcelle 
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Site Haut Différence entre 

Tavelure Traitement Variété 

Feuilles 17 juin NON NON 

Feuilles 17 juillet OUI OUI 

Fruits 25 août OUI NON 

Site Bas Différence entre 

Tavelure Traitement Variété 

Feuilles 17 juin OUI OUI 

Feuilles 17 juillet OUI OUI 

Fruits 25 août OUI OUI 

test de Kruskal-Wallis, seuil de p<0,05 
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Traitement Nb de vers de terre* 

Broyage seul 118 

Broyage et chaux soufrée 36 

* total dans 12 quadrats de 25 cm x 25cm x 10 cm par traitement au 
17 juin 2014 

La littérature scientifique est ambiguë sur l’effet de la chaux soufrée 
sur les vers de terre 
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Broyage + chaux soufrée est 
insuffisant pour diminuer la pression de 
tavelure dans un secteur sensible et 
une variété très sensible à la tavelure 
Impact négatif de la chaux soufrée sur 
les vers de terre 
L’enlèvement complet des feuilles est à 
envisager en régie biologique : suite au 
projet 



Broyeur-ramasseur Emma 

Essais en Suisse au FIBL 



Broyeur-ramasseur tondobalai : 
Amazone 

Essais en France au GRAB 



Ramasseuse 
fruits et feuilles 
OW 400 de 
Bäuerle 
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Nancy Briand, biologiste, CETAB+ 
Mario Plante, étudiant 
Frédérique Gagnon- 

   Lupien, stagiaire, CETAB+  
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