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Evaluation d’applications de thé de compost pour lutter contre les 
infections secondaires de tavelure du pommier sur Gala

Le thé de compost à aération active (TCAA) a été testé en application foliaire sur pommier dans le verger école de Grangeneuve. Le but de cet essai
était d’évaluer l’effet du thé de compost sur l’aptitude à protéger le feuillage et les fruits contre les infections secondaires de la tavelure durant le
cycle d’été.
Matériel et méthodes:
Unité expérimentale: individu pommier Gala (PG M9) mené en fuseau, plantation en 2008
Variante 1: témoin, sans fongicide dès la mi-juin (15 arbres)
Variante 2: TCAA 10%, application chaque semaine du 19 juin au 4 septembre 2019 avec un pulvérisateur à dos manuel (15 premiers arbres
consécutifs d’une ligne de 30 arbres)
Itinéraire:
Jusqu’à la mi-juin, les 2 variantes ont reçu une protection fongique standard du programme Bio avec en alternance de Myco-sin et Armicarb.
Le 19 juin, avant la première application de TCAA, un relevé de l’incidence de la tavelure sur feuille a été réalisé sur 100 pousses de l’année. On a
dénombré un taux de pousses malades de 38% pour la partie TCAA et 55% sur les arbres témoin.
Résultats et discussions:
Le 24 septembre 2019, la présence de tavelure sur les 3 dernières feuilles depuis le bourgeon terminal était similaire dans les 2 variantes, soit 80%
avec TCAA et 82% pour le témoin. Sur les feuilles malades, pour le témoin 15% des feuilles présentaient un indice d’attaque forte soit >50% de la
feuille occupée par des tâches de tavelure, contre 5% pour le TCAA, alors que pour un indice faible de <25% d’attaque le taux était de 73% (témoin)
contre 81% (TCAA) respectivement. Le nombre de fruits avec tavelure était de 32.5% pour le TCAA et 52% pour le témoin, sans pour autant
démontrer de différence pour l’incidence de la maladie sur les fruits tâchés. Ce résultat doit être pris avec précaution du fait de la très faible récolte
2019 liée au gel. Aucun effet n’a été mesuré sur la longueur des pousses de l’année sur le haut de l’arbre, donnant une longueur moyenne de 60.5
cm pour le traitement contre 59.5 cm pour le témoin.
Le 31 octobre 2019, 3 tests à la bêche ont été réalisés dans chaque variante afin d’observer la qualité du sol. Visuellement on a pu observer une
différence quant au nombre de vers de terre en faveur du traitement au TCAA. Cette observation doit être répétée en 2020 pour confirmer la
tendance sur l’activité des vers de vers de terre par des applications de thé de compost sur le feuillage.
Aucune différence n’a pu être observée sur l’intensité de la floraison en 2020.
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Conclusions:
- les applications de TCAA n’ont pas eu d’effet sur les infections secondaires de tavelure sur feuille, ni sur la vigueur des

pousses annuelles et la floraison des arbres l’année suivante,
- le nombre de fruits avec de la tavelure était plus plus faible pour le traitement avec le TCAA,
- un nombre plus élevé de vers de terre a été observé dans le sol sous les arbres ayant reçu des applications foliaires de

TCAA par rapport au arbres témoins,
- Un essai similaire sera répété en 2020.

mailto:lars.mauron@sensemail.ch
mailto:lars.mauron@sensemail.ch


CULTURES SPECIALES
SPEZIALKULTURENTest à la bêche du 31 octobre 2019

12 applications foliaires 
de TCAA à 10%

Témoin, sans TCAA


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

