
 

Pommier
Avertissement No 05 – 7 mai 2013

 

 

 
 

 Les maladies en noir et blanc (tavelure et blanc) 

 
 
 

LES MALADIES EN NOIR ET BLANC (TAVELURE ET BLANC) 
(V. PHILION) 

 
 
État de la situation général 
 
Le temps exceptionnellement sec des 2 dernières semaines a eu pour effet d’arrêter la maturation des 
ascospores de Venturia inaequalis, responsables des infections primaires de tavelure. Conséquemment, 
l’inventaire de spores matures, prêtes à l’éjection, en vue de la pluie prévue plus tard cette semaine est 
important, mais pas dramatique. À l’inverse, ces mêmes conditions sont très favorables au blanc du 
pommier, causé par le champignon Podosphaera leucotricha. Le blanc progresse plus rapidement en 
absence de pluie et est d’autant plus favorisé qu’aucun traitement n’est appliqué pour réprimer la tavelure. 
 
 
Tavelure 
 
Dans plusieurs régions, la première infection primaire de la tavelure du pommier est prévue avec l’arrivée 
d’un système dépressionnaire qui devrait apporter de la pluie entre le 8 et le 12 mai prochain. Comme 
l’intensité des éjections prédite et observée au laboratoire n’est pas très grande actuellement, un seul 
traitement en protection avant l’arrivée de la pluie devrait suffire pour réprimer la première infection. Par 
contre, l’accumulation de spores à maturité sera ensuite très rapide et l’éjection qui suivra sera peut-être la 
plus importante de l’année. Les traitements subséquents devront tenir compte de la croissance foliaire et du 
lessivage des fongicides de contact. Un lessivage partiel ou une croissance légère ne sont pas dramatiques 
si une infection à découvert est à risque faible selon RIMpro, mais à l’inverse, traiter plusieurs fois à 
quelques jours d’intervalle pendant une période critique peut s’avérer salutaire quand le risque d’infection 
est très élevé.  
 
 
Blanc du pommier 
 
Le blanc demeure une maladie secondaire au Québec. Néanmoins, on observe un accroissement du 
nombre et de la sévérité des cas, notamment sur les cultivars les plus sensibles comme Cortland, Ginger 
Gold, Honeycrisp, Idared et Paulared. L’abandon de plusieurs fongicides utilisés jadis pour réprimer la 
tavelure comme les benzimidazoles (SENATOR), les fongicides à base d’inhibiteurs de stérols (NOVA et 
INSPIRE), la baisse d’utilisation des QoI (FLINT et SOVRAN) et du SOUFRE, ont contribué à l’essor du 
blanc. 
 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 



 
À la suite d’hivers plus doux et lors de printemps chauds, on observe des cas parfois spectaculaires de 
cette maladie. C’était le cas en 2012, où plusieurs blocs de vergers ont été affectés. Dans ces vergers, il est 
inutile d’essayer de reprendre le contrôle de cette maladie en cours d’année et il est préférable d’attendre la 
saison suivante pour initier des traitements dirigés contre le blanc. Même si l'hiver 2013 a été assez froid et 
qu'une exposition des bourgeons à des températures inférieures à -23 °C peut tuer jusqu'à 95 % des foyers 
de blanc, les conditions actuelles favorisent tellement cette maladie qu’il est à craindre que les foyers 
subsistants suffiront pour réinfecter les blocs affectés l’an dernier. 
 
Dans ces conditions, il est probable qu’un programme de traitement plus agressif soit nécessaire pour 
éviter une nouvelle épidémie. Les symptômes de cette maladie commencent à apparaitre au stade pré-
bouton rose (figure 1) et la stratégie d’intervention doit être en place avant la propagation de la maladie vers 
les nouvelles pousses. Les traitements doivent donc commencer, au plus tard, au stade bouton rose. 
 

 

Figure 1. Blanc du pommier au stade pré bouton rose. 
Photo prise par Dave Rosenberger (Cornell University). Reproduite 

avec la permission de l’auteur. 
 
 
Stratégie d’intervention PFI combinée pour la tavelure et le blanc 
 
Dans les blocs où le blanc a été un problème en 2012, les traitements doivent débuter dès que possible. Il 
est possible de combiner un traitement contre la tavelure et le blanc, mais si la pluie prévue n’a pas lieu, il 
ne faut pas retarder indument le traitement pour le blanc en attendant la pluie. De plus, les choix de 
matières actives contre les deux maladies sont restreints : 
 
IBS (DMI, groupe 4) : dans la plupart des vergers du Québec, la résistance de la tavelure à cette famille est 
fréquente. Il est donc hasardeux de recommander des produits comme le NOVA pour réprimer cette 
maladie. Pendant longtemps, le NOVA a aussi été très efficace contre le blanc, mais il semble maintenant 
que la résistance soit assez fréquente. Finalement, le INSPIRE a encore une efficacité contre la tavelure, 
mais est réputé peu efficace contre le blanc. 
 
QoI (groupe 11) : la résistance de la tavelure aux produits de cette famille est à la hausse et peut se 
déclarer soudainement. En absence de résistance, des produits comme FLINT et SOVRAN peuvent 
réprimer à la fois la tavelure et le blanc. Même si le PRISTINE contient également un fongicide de ce 
groupe, nous ne recommandons pas ce produit parce que ce mélange contient de la boscalide qui risque 
de nuire éventuellement à la gestion de la tavelure (voir SDHI). 
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SDHI (groupe 7) : cette famille contient des produits qui sont à la fois efficaces contre le blanc et la tavelure 
du pommier. Avant la période de la floraison, FONTELIS et LUNA TRANQUILITY sont des avenues 
possibles. À la floraison et plus tard, FONTELIS est à privilégier parce que le mélange LUNA 
TRANQUILITY est moins efficace pour réprimer la tavelure sur fruits. Comme l’utilisation du boscalide 
pourrait accélérer la résistance de la tavelure à cette famille, nous recommandons d’éviter PRISTINE. 
 

SOUFRE (groupe M2) : le soufre est peu couteux et très efficace pour empêcher la progression du blanc, 
mais moins efficace que les fongicides conventionnels pour réprimer la tavelure. Le principal désavantage 
du soufre est qu’il est ne peut être appliqué sur des arbres traités à l’huile depuis moins de 7 à 10 jours 
sans risquer une phytotoxicité. De même, tout traitement en mélange avec de l’huile (ex. : AGRIMEK) 
empêche un traitement avec du soufre. On reproche aussi au soufre de provoquer des augmentations 
subites des populations d’acariens ravageurs (mite flare) parce qu’il a des effets négatifs sur les populations 
d'acariens prédateurs. Or, ces effets sont en lien avec des doses fortes de soufre (>10 kg/ha) qui ne sont 
pas nécessaires pour réprimer le blanc. Il est possible que cet effet négatif soit marginal à la dose 
préconisée. Par prudence, le conseiller Yvon Morin préconise de limiter les traitements de soufre aux seuls 
blocs à risque de sorte que le reste du verger puisse servir de refuge aux prédateurs qui pourront ensuite 
recoloniser les blocs traités. Pour combiner la répression du blanc et de la tavelure, il est possible d’ajouter 
du soufre à raison de 3 à 5 kg/ha avec chaque traitement de CAPTAN, DITHANE, PENNCOZEB, 
POLYRAM et SCALA, qui sont tous inefficaces contre le blanc. Notez que le mélange CAPTAN et soufre 
est phytotoxique sur la variété Délicieuse rouge.  
 

Des 3 familles préconisées (QoI, SDHI et soufre), seul le soufre est sujet au lessivage par la pluie. Les QoI 
et les SDHI adhèrent fortement à la feuille et restent donc efficaces plus longtemps. Dans les faits, cette 
rémanence a peu d’importance puisque seules les nouvelles feuilles peuvent être infectées, et les produits 
ne protègent que les feuilles présentes au moment du traitement. Par ailleurs, aucun de ces produits n’est 
« curatif ». C’est pourquoi il faut prévenir les infections et non tenter de les guérir.  
Un peu comme la tavelure, peu importe la chimie adoptée, il faut renouveler les traitements quand les 
conditions météorologiques sont favorables à la maladie en fonction de l’apparition des nouvelles feuilles, 
jusqu’à la fin de la période de croissance. Comme il est illusoire d’essayer de couvrir toutes les feuilles à 
mesure qu’elles apparaissent, la fréquence des interventions doit s’ajuster au risque. Pour plus 
d’information sur le blanc du pommier, veuillez consulter le bulletin d’information No 05 du 12 mai 2004. 
 
 

Stratégie d’intervention PFI spécifique pour le blanc 
 

Quand une stratégie combinée contre la tavelure et le blanc n’est pas possible et que le traitement contre le 
blanc s’en trouve retardé, il est possible d’ajouter de 3 à 5 kg/ha de soufre avec les traitements foliaires 
(insecticides et engrais). Comme ces traitements sont réalisés par beau temps, le soufre sera moins lessivé 
et risque d’être plus efficace pour réprimer le blanc.  
 
 

Modèles en ligne : 
 

Les indices de risque liés aux infections primaires de la tavelure du pommier et les prévisions d'infection 
des fleurs par le feu bactérien sont mis à jour à chaque heure, et sont disponibles en ligne à l'adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm. 
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