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1. Thème de l’essai 
La culture fruitière en AB se développe dans notre région et dans les régions de notre zone de diffusion. Pour la pomme, ce 
mouvement prend de l’ampleur avec la mise à disposition de variétés résistantes aux races communes de tavelure. Cet 
intérêt doit être soutenu par des informations fiables et objectives sur le comportement de ces variétés dans ce type 
d’agriculture.  
 
2. But de l’essai 
Déterminer le comportement des variétés de pommes résistantes aux races communes de tavelure dans nos conditions 
régionales de terroir et dans le cadre spécifique de l’agriculture biologique. Au-delà de l’observation des critères 
agronomiques de l’étude variétale (rendement, calibre, qualités du fruit…), cet essai intègre également la prise en compte 
des tolérances éventuelles au parasitisme. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 

- Facteur étudié : Variétés 
- 12 variétés étudiées 

4. Matériel et méthodes 

Matériel végétal 
Un premier groupe de variétés est surgreffé en avril 2010, composé des variétés Opal cov et Galiwa cov. 
Un second groupe variétal a été surgreffé, dans les mêmes conditions en 2011. Il s’agit de Lafayette cov, FN 3505-014, 
Pixie® Coop 33 cov, Anisée cov et Delcored cov.  
Le dernier groupe surgreffé en 2013 comporte les variétés X 3460, Asfari cov, Régalyou cov, M050504, M070457. 
Toutes ces variétés sont données comme résistantes aux races communes de tavelure ou très tolérantes à ce champignon.  
 
Site d’implantation 
Lieu de l’observation : site de « La Pugère », parcelle 19 
Années de plantation : les variétés sont surgreffées sur INRA® Belchard® Chantecler cov greffée sur M9 NAKB. Les arbres 
sont en 2ème feuille lors de cette première tranche de surgreffage. 
Nombre d’arbres par variété : 2 à 3   
Modes de conduite et distances de plantation : les variétés sont conduites en axe libre à 4 m x 2 m.  

  Système d’irrigation : gravitaire 

Orientation des rangs : est-ouest 
 
Dispositif expérimental 
Chaque variété est étudiée sur une base de 2 à 3 arbres. Le grand nombre de variétés ne permet pas un nombre d’arbres 
plus important par variété. La prise en compte de répétitions serait également bénéfique mais matériellement impossible 
avec autant de variétés.  
 
Observations et mesures 
L’observation concerne 2 niveaux d’étude.  
 
Le premier détermine la sensibilité aux principaux bio-agresseurs dans les conditions d’une conduite en agriculture 
biologique. Les bio-agresseurs étudiés sont la tavelure, l’oïdium et le puceron cendré. 
 



Sensibilité aux bio-agresseurs 
Légende :  

 0 = absence de dégâts causés par les bio-agresseurs 

 1 = présence faible sans incidence 

 2 = présence tolérable impactant peu le développement de l’arbre 

 3 = présence importante et dommageable pour la récole et pour l’arbre 
 
Le second, la description du comportement des nouvelles variétés (rendement, calibre, qualités du fruit…).   
Le comportement face aux bio-agresseurs est pris en compte par l’observation en saison des dégâts, dommages et pertes 
(notation de 1 à 3), avec pour objectif la classification dans une grille de sensibilités. 
Pour les variétés qui ont produit, description des différentes caractéristiques du fruit (forme, couleur, répartition par calibre, 
sensibilités, analyse physico-chimique, appréciation générale, tenue en conservation).  
 
Traitement statistique des résultats 
Pas de traitement statistique, lié à l’absence de répétition (cf « Dispositif expérimental ») 
 
5. Résultats détaillés 
L’essai est encore jeune. Une partie des variétés, notamment les plus jeunes, entrent seulement en phase de production. 
Nous présentons ici le comportement agronomique des variétés et leur sensibilité à 3 parasites majeurs (la tavelure, le 
puceron cendré et l’oïdium).  
 
 

Opal cov 
Variété porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure  
Surgreffage janvier 2010, 9ème feuille 2018  
Origine des greffons : pépinières Star Fruits® 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré 

Note sur 3 

Sensibilité 
à la 

tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

- - - - 1 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres peu fleuris, aucun fruit récolté. Variété sensible aux pucerons cendrés. Fruit d’apparence rustique, bicolore 
jaune-vert. Calibres moyens. Fruit peu juteux et peu aromatique. Ratio sucre-acidité équilibré. Conservation limitée. Ces 
observations restent à confirmer avec une charge en fruit plus importante. 
 
 

Galiwa 
Variété porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure  
Surgreffage janvier 2010, 9ème feuille 2018 
Origine des greffons : IFO 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité 
à la 

tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

31/08/2018 
1 cueille 

Bicolore  
41,40 kg 

65 - 70 mm 

Rugosité, 
lenticelles éclatés, 
coups et marques 

et frottements 

0 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres très fleuris, récolte importante. Variété sensible aux pucerons cendrés. Potentiel de calibres gros (influence de 
la charge importante). Fruits sucrés et très aromatiques. Fruit acidulé, croquant, juteux et aromatique. 



Lafayette cov 
Variété non porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure  
Surgreffage janvier 2011, 8ème feuille 2018 
Origine des greffons : pépinières DL 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité 
à l’oïdium 

31/07/2018 
1 cueille 

Jaune 
8.1 kg 

65-70 mm 

Rugosité, coups et 
marques et 
frottements, 

conservation limitée 

0 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres peu fleuris, peu de fruits récoltés. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs. Variété précoce à 
calibres moyens. Coloration homogène. Fruits juteux, sucrés, aromatiques et croquants.  
 
 

Asfari cov 
Variété non porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure 
Surgreffage janvier 2013, 6ème feuille 2018  
Origine des greffons : B3F 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

-  - - - 0 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : aucune production pour l’instant. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs. 
 
 

Pixie® Coop 33 cov 
Variété porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure  
Surgreffage janvier 2011, 8ème feuille 2018  
Origine des greffons : BEE 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

31/08/2018 
1 cueille  

Bicolore 
Lavé 

3.77 
70-75 mm 

- 0 0 1 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres peu fleuris, peu de fruits récoltés. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs (attention à l’oïdium). 
Calibre moyen. Attrait visuel important : 88% de fruits colorés à plus de 75%. Qualité gustative modérée (jus, sucre, 
croquant, aromes). Epiderme épais. 
 
Anisé cov :  
Variété porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure  
Surgreffage janvier 2011, 8ème feuille 2018  
Origine des greffons : BEE 



 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité 
à l’oïdium 

31/08/2018 
1 cueille 

Vert - 
jaune 

13 kg 
75-80 mm 

Forte sensibilité à la 
rugosité et aux coups 
de soleil, coloration 

hétérogène 

0 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres peu fleuris, peu de fruits récoltés. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs. Entrée en production 
progressive et régulière. Fruits d’aspect rustique. Coloration hétérogène. Cette variété est sensible à l’oïdium. Fruits 
aromatiques, juteux, croquants. Equilibre sucre-acide dominé par la note acidulée. Bonne capacité de conservation. 
 
 

Régalyou cov :  
Variété non porteuse du gène Vf, résistant aux races communes de tavelure, mais donnée par l’éditeur comme variété 
résistante aux races communes de tavelure.  
Surgreffage janvier 2011, 8ème feuille 2018  
Origine des greffons : BEE 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

- - - - 0 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres peu fleuris, aucun fruit récolté. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs. Calibres petits à moyens. 
Coloration hétérogène. Fruits croquants, peu aromatique, peu juteux. Epiderme épais. 
 
 

Garance : 
Surgreffage janvier 2012, 6ème feuille 2018  
Origine des greffons : G.L. 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

17/09/2018 
1 cueille 

Bicolore 
2.5 kg 

<60 mm 

Très légère 
sensibilité aux 

frottements 
1 0 0 

 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres peu fleuris, aucun fruit récolté. Cette variété entre progressivement en production, mais semble sensible à 
l’alternance. Petits calibres dominants. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs (attention aux pucerons cendrés). 
Coloration hétérogène. Qualité gustative modérée (jus, sucre, croquant, aromes). 
 

 
M050504 
Surgreffage janvier 2013, 6ème feuille 2018 
Origine des greffons : Nova 
 



 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

- - -  
Hétérogénité de 

forme 
0 0 0 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres très peu fleuris, aucun fruit récolté. Variété peu sensible aux principaux bio-agresseurs (attention oïdium). 
Calibres moyens. Fruits aromatiques et croquants ; épiderme épais. Ces observations restent à confirmer avec une charge 
en fruit plus importante. 
 
 

M070457 
Surgreffage janvier 2013, 6ème feuille 2018 
Origine des greffons : Nova 
 

 Tableau synthétique 

Date de maturité et 
nombre de cueilles 

Type de 
coloration. 

Kg/arbre et 
calibres 

dominants 
Sensibilités  

Sensibilité au 
puceron cendré, 

note sur 3 

Sensibilité à 
la tavelure 

Sensibilité à 
l’oïdium 

31/08/2018 
1 cueille 

Bicolore 
11.1 kg 
<60 mm 

- 2 0 0 

 

 Informations complémentaires 
2018 : arbres très peu fleuris. Variété sensible aux pucerons cendrés. Petits calibres. Fruits acidulés, croquants, juteux et 
aromatiques. Epiderme épais. Ces observations restent à confirmer avec une charge en fruit plus importante.  
 
 

Tableau récapitulatif des dégâts occasionnés par les bio-agresseurs en fin de saison (suite aux 16 contrôles) 
 

Variété Puceron cendré Tavelure Oïdium 

Opal cov 1 0 0 

Galiwa 0 0 0 

Lafayette cov 0 0 0 

Pixie Coop 33 cov 0 0 0 

Anisé cov 0 0 0 

Garance 1 0 0 

Asfari cov 0 0 0 

Regalyou cov 0 0 0 

M050504 0 0 1 

M0704057 2 0 0 

 
 
6.- Conclusion et perspectives 
Sur cette campagne 2018, les conditions climatiques s’avèrent propices aux pucerons et aux maladies cryptogamiques en 
début et fin de saison. Excepté quelques foyers de pucerons ou d’oïdium, aucune infestation massive n’est a déplorer dans 
cet essai. 
Comme en 2016 et 2017, Opal cov semble présenter une sensibilité légère aux pucerons cendrés. 
Galiwa, Pixie Coop 33 cov, M050504 présentent quant à elles de légers symptômes épisodiques face à l’oïdium. 
M0704057 semble particulièrement atteinte par les pucerons cette année. A noter que cette variété est d’avantage soumise 
à ce bioagresseur, puisque située en bordure de parcelle. 
D’un point de vue agronomique, toutes ces variétés sont encore assez peu productives, malgré un surgreffage assez ancien 
maintenant. 
Ces observations doivent encore êtres confirmées complétées sur d’autres cycles de production, dans des contextes de 
pressions variés. 

Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 


