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Evolution de la situation tavelure  

Incidence climatique 



Evolution de la tavelure sur le site 

CTIFL  de Lanxade

% de tavelure sur les témoins non traités en parcelle d’essai

Pas de tendance car trop d’incidence 

de l’évolution variétale



Evolution des risques 

(site Lanxade, modèle RIMpro)



Evolution de la pression tavelure 

annuelle: cas du Sud-Tyrol
Méthode :  

- Plants de Golden Delicious, 3 à 6 ans, en bacs mobiles sur des rails, à l’abri sous tunnel plastique

- Sortir un lot d’arbres à chaque évènement contaminant, l’exposer à la pluie (et aux ascospores) et 

le rentrer pour incubation dans le tunnel

- Noter pour chaque arbre le nombre de taches et le % de pousses tavelées

- En fin de saison, faire le cumul des % de chaque évènement

Source : Luisa Mattedi, 

Fundazione San Michele, 

Trentino (Italie)



Incidence du changement 

climatique

Température  modification des dates de floraison

hivernage des périthèces

avancement du début des projections

Pluie  incidence / risques primaires

volume des projections



Incidence sur les dates de floraison

- 2,5 j / 10 ans

Conséquence : la saison tavelure 

démarre plus tôt, dure plus 

longtemps



Températures hivernales : 

maturation avancée des périthèces

Le froid est nécessaire pour la maturation des périthèces : 

liée à des durées de températures voisines de 4°C

Les ascospores sont en 

avance par rapport au 

débourrement de Golden

Elles semblent plus 

synchronisées avec Pink 

Lady®

Site Sud-ouest (Lanxade)



Conséquence : décalage des 

projections 

Cumul des projections 

d’ascospores

Golden

AVANT

Les pics de projections 

sont au stade où la 

rosette est moins 

sensible 



Conséquence : décalage des 

projections et des phases sensibles 

Cumul des projections 

d’ascospores

Pink L.

MAINTENANT

Golden

Les pics de projections sont 

au stade où la rosette est 

très sensible 

Les pics de projections sont au stade 

où la rosette est moins sensible 



Cas des hivers (trop) doux

Rosy Glow, janvier 2018 : feuilles tavelées sur les arbres 

jusqu’à mi-février

Infection primaire par les conidies = possible (restent 

viables si l’arbre n’entre pas en repos hivernal)



Nbre de jours de pluie en saison 

primaire (mars-avril-mai)

Sud-Ouest : pas 

d’évolution

Sud-Est : tendance

Plus de pluies = plus de projections

Moins de pluies = plus de pics…



Et en saison secondaire

Moins de pluies = moins de risques sur feuilles et fruits



Conclusion

• Le changement climatique aura peu d’incidence 
sur la tavelure (par rapport à d’autres maladies : 
ex. Feu bactérien)
– Sauf si l’avancement des floraisons et des 

débourrements sont pénalisantes, mais la tavelure 
s’adapte au « nouveau » calendrier

• L’incidence variétale (sensibilité) sera 
prépondérante

• Si les hivers sont plus doux, il y aura des 
problèmes / besoins en froid, mais la tavelure 
peut aussi changer de mode de reproduction


