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1. Thème de l’essai 

Actuellement, il existe peu de solutions homologuées pour lutter contre le puceron cendré en agriculture biologique (AB). 
Plus nombreuses en production raisonnée, elles deviennent limitées suite au retrait du marché des néonicotinoïdes.  
Il devient nécessaire de compléter la gamme des solutions alternatives de lutte contre D. plantaginea. Ce ravageur est  très 
préjudiciable sur pommier,  capable d’occasionner d’importants dégâts sur feuilles (pousse) et fruits (déformations) ainsi que 
de par son impact sur le retour à fleur l’année suivante et la croissance des rameaux de l’année. 
La stratégie de lutte contre le puceron cendré est actuellement basée :  

- en production raisonnée sur 3 applications préventives (débourrement, pré et post-floral) 
- en AB sur des applications fractionnées d’huile minérale en pré-floraison (stade B à E2). Cette stratégie 

s’avère insuffisamment efficace en cas de forte pression. Selon les dérogations, l’azadirachtine (NEEMAZAL) 
peut être utilisé en pré et post floral (efficacité limitée et impact sur les auxiliaires à ne pas négliger).  

Des techniques complémentaires sont déjà pratiquées ou à l’étude pour améliorer l’efficacité des stratégies de lutte déjà 
existantes et réduire l’usage des insecticides en saison. 
A l’automne, au moment du vol  retour des pucerons cendrés ailés sur le pommier, des applications d’argiles (barrière 
physique) peuvent être réalisées. Dans la pratique, la réduction éventuelle des pontes n’est pas suffisante pour contenir ce 
ravageur en saison compte tenu de sa forte dynamique (cf. résultats essais La Pugère 2014-2015). Au cours de l’automne, 
les épisodes pluvieux peuvent être répétés et intenses dans notre région et obligent à un renouvellement des applications 
d’argile.   
Depuis l’automne 2013, la station La Pugère a orienté ses travaux sur la défoliation anticipée à l’automne. Testée par le 
GRAB sur quelques arbres, cette technique s’est avérée prometteuse. Le but de cette technique est d’avancer la chute des 
feuilles afin de perturber le puceron dans la recherche de son hôte au moment du vol retour et de limiter les pontes des œufs 
d’hiver (forme de conservation hivernale du puceron cendré). On utilise les propriétés phytotoxiques de la forme chélatée du 
cuivre, utilisé comme engrais foliaire en saison, pour faire chuter les feuilles prématurément et obtenir un arbre défolié au 
moment de la ponte des œufs d’hiver. Un connaissance du vol retour des pucerons est nécessaire pour cibler la période de 
défoliation. Une ou plusieurs applications de CHELONIA Cu93 (engrais foliaire à base de cuivre sous forme chélatée) sont 
réalisées début octobre en post-récolte. 
 

2. But de l’essai 
L’objectif de cet essai est d’évaluer la réaction de différentes variétés de pommes après une application de CHELONIA 
20L/ha fin septembre et d’évaluer les sensibilités variétales à l’application de CHELONIA. Ces sensibilités permettront de 
répertorier les variétés pour lesquelles la technique de défoliation serait applicable. 
 

3. Facteurs et modalités étudiés 
 

Facteur : méthode de lutte contre le puceron cendré.  
Modalités :  M1 : Modalité Témoin (pas de défoliation) ;  
    M2 : Modalité Défoliée (défoliation précoce : une application de CHELONIACu93 20L/Ha fin septembre) 

 
4. Matériels et méthodes 

 

• Matériel végétal  
Les parcelles sont situées sur la station LA PUGERE, commune de Mallemort (13). 

 
 



 
 
 

 

Variété Parcelle 
DALINETTE 

CHOUPETTE *(P11D) 
BRAEBURN 

REDFIELD (P5) 
GOLDEN 

(P15) 

CHALLENGER 
GRANNY SMITH 

(P16) 

MODI 
(P9) 

CRIMSON 
CRISP (P19) 

Porte-greffe EMLA Pajam® 2 Pajam® 2 Pajam® 1 EMLA et NAKB M7 et PI80 

Distance de plantation 4m*1.5m 3.5m*1.5m 4m*1.25m 4m*1.25m 4m*1.25m 4m*2m 

Mode de conduite Axe Axe Axe Axe Axe Axe 

Mode d’irrigation 
 

Gravitaire 
Micro-aspersion 
sous frondaison 

Micro-aspersion 
sous frondaison 

Micro-aspersion 
sous frondaison 

Aspersion sous 
frondaison 

 
Gravitaire 

Mode de production AB PFI PFI PFI PFI AB 

(*) la variété DALINETTE CHOUPETTE se récolte trop tardivement (fin octobre) pour ce type d’application à réaliser en post 
récolte début octobre.  Elle a été support d’essai uniquement parce qu’elle présentait une alternance marquée avec une 
grande majorité d’arbres alternants sans fruit. Elle a servi de support pour un essai produits, alternative au cuivre, présenté 
dans un autre compte-rendu (volet b).  
 

 Dispositif expérimental :  
L’essai étant un test, il n’y a qu’une seule parcelle élémentaire de 10 arbres minimum par modalité sans répétition (pas de 
dispositif blocs). 
Matériel de traitements : pulvérisateur à jets portés avec une cuve de 200 L, tracté ou pulvérisateur à dos à jets portés de 
type SOLO. 
Volume de bouille : doses calculées sur une base de 1000L/ha. 
 
Nombre d’arbres en essai observés : 

Variété 
DALINETTE 

CHOUPETTE 
BRAEBURN 
REDFIELD 

GOLDEN 
GRANNY 

SMITH 
MODI 

CRIMSON 
CRISP 

Modalité témoin 25 5 30 10 15 38 

Modalité défoliée 48 10 10 10 10 82 

Dates d’application du CHELONIA Cu93 
 

22 septembre 2017 

 
• Variable mesurée :  

A partir de l’application du CHELONIA, une observation hebdomadaire sera faite afin de suivre l’évolution de la chute des 
feuilles. Cette notation durera jusqu’à la mi-décembre.  
 

5. Résultats détaillés 
 

 Conditions climatiques de l’automne (figure 1) 

L’application de CHELONIA le 22 septembre a été réalisée dans de bonnes conditions climatiques. Les températures au 
cours de la semaine suivante ont été élevées, atteignant en journée 23 à 27°C, permettant une assimilation rapide du cuivre 
par les feuilles. De plus, l’absence de pluie a permis d’éviter un lessivage du produit.  
Ces deux conditions réunies permettent de garantir la bonne assimilation du produit par les feuilles et donc du bon 
fonctionnement du traitement. 

 

Figure 1 : Climatologie du 15 septembre au 20 décembre 2017 

 



 Dynamique de la chute de feuilles à l’automne (figure 2) 

De manière générale, les variétés ont une réponse positive au CHELONIA avec une chute des feuilles qui débute la 
semaine suivant le traitement.  Seule la variété Granny Smith (clone Challenger), variété très vigoureuse, ne réagit que très 
peu à l’application de CHELONIA avec une courbe de chute des feuilles identique entre la modalité défoliée et la modalité 
témoin.  
Dans nos conditions, Dalinette Choupette, Golden et Modi sont très réceptives à l’application de CHELONIA. En effet, pour 
ces trois modalités, la défoliation a permis d’atteindre les 95% de feuilles chutées au 6 octobre, soit deux semaines après le 
traitement et deux mois avant le témoin. Il est important de souligner qu’avec un traitement fin septembre, la quasi-totalité 
des feuilles est tombée début octobre, moment du début du vol retour des pucerons. 
La forte sensibilité de la variété Golden avait déjà été montrée lors des tests de l’année 2016.  
 

Les variétés Crimson Crisp et Braeburn Redlfield présentent des chutes de feuilles comparables à celles de l’année 
précédente, qui débutent un mois avant celle du témoin et atteignent 95% de feuilles chutées un mois après le traitement,  
soit un mois et demi avant le témoin. La vitesse de chute des feuilles est plus lente après l’application au cours du mois 
d’octobre. On atteint 70% pour Braeburn et 90% pour Crimson de chute de feuilles début novembre au moment de 
l’intensification du vol retour des pucerons. 

 
Figure 2 : Dynamique de chute de feuilles avec ou sans chélate de cuivre (CHELONIA) 

 

 
 

6. Conclusions et perspectives 
 
Les variétés ont des réponses plus ou moins fortes à l’application automnale de CHELONIA Cu93 à une dose de 20 L/ha. 
Ces réponses se traduisent par une variation de l’intensité de la chute des feuilles durant les semaines suivant l’application. 
 

Dans les conditions de l’automne 2017 avec des températures maximales avoisinant les 27°C lors de l’application, le produit 
a pu pénétrer rapidement dans les feuilles, permettant une accélération de la chute de ces dernières. Dès le début du mois 
d’octobre, la quasi-totalité des feuilles des variétés Modi, Dalinette, Choupette et Golden a chuté, soit deux mois plus tôt que 
leurs témoins respectifs. 
 

Pour la variété Granny (clone Challenger), dans nos conditions d’essai, l’efficacité est insuffisante. Cette variété ne réagit 
que très peu à l’application de CHELONIA, sans doute en lien avec sa vigueur excessive. Il est donc difficilement 
envisageable de mettre en place une stratégie de défoliation précoce pour lutter contre le puceron pour cette variété. Mais il 
serait tout de même intéressant de voir si cette variété pourrait se révéler sensible à d’autres produits permettant une 
défoliation anticipée (OLIPLANT Zn par exemple).  
 

Dans le cas des Crimson Crisp et des Braeburn, les effets de la défoliation sont plus modérés. Ces deux modalités 
atteignent 95% de feuilles chutées un mois et demi avant leur témoin, soit fin octobre. Mais pour autant, l’intensité de chute 
est plus faible que celle des modalités Modi, Dalinette, Choupette et Golden.   
Elargir la palette de variétés étudiées en pomme et poire et notamment sur celles conduites en agriculture biologique fait 
également partie des projets à envisager. 
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