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L'an dernier, la maladie des taches bactériennes a sévi en provoquant des dégâts en verger
de pêchers. D'où l'initiative du CTIFL de lancer une enquête auprès des professionnels. Une
source d'information inédite sur les sensibilités variétales à cette maladie concernant les
sensibilités variétales.
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LA MALADIE DES TACHES
BACTÉRIENNES
AGENT

PATHOGÈNE

ET

RÉGLEMENTATION

La maladie des taches bactériennes
est causée par une bactérie phytopathogène (Xanthomonas
arboricola pv.
pruni) qui est théoriquement capable
d'infecter toutes les espèces du genre
Prunus. À noter que Xanthomonos
arboricola pv. pruni est également
appelé Xanthomonas campestris pv.
pruni dans la littérature. Les pêchers,
les abricotiers et les pruniers japonais
sont des hôtes majeurs et présentent
fréquemment des dégâts.
L'introduction et la dissémination de
la maladie sont interdites (arrêté du
24 mai 2006). Les plants certifiés
doivent être indemnes de la maladie.
La lutte contre cet organisme n'est pas
obligatoire sur tout le territoire et de
façon permanente mais peut nécessiter des mesures spécifiques de lutte
obligatoire pour les départements de
la Martinique et de la Guadeloupe
(arrêté du 31juillet 2000).
AIRE

DE RÉPARTITION

Cette maladie est largement répandue
dans les différentes zones de production de fruits à noyau à travers le
monde. Identifiée aux États-Unis en
1903 (Smith), la bactérie a été détectée en France pour la première fois en
1995 dans un verger du Gard (Garcin et
al., 2005). Les premiers dégâts ont été
observés en 1999 et 2000 suite à des
conditions météorologiques de printemps favorables à la maladie. Elle s'est
rapidement étendue à d'autres départe-

> SYMPTOMES

DEXANTHOMONAS
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ev. PRUNI

> SYMPTOMES

FOLIAIRES SUR pêCHER A DIFFÉRENTS STADES D'INFECTION

ments français : l'Hérault, la Drôme,
l'Ardèche, l'Isère, le Lot-et-Garonne.
SYMPTÔMES

Les feuilles infectées présentent, sur la
face inférieure, de petites taches chloretiques anguleuses. Ces taches peuvent
avoir un aspect huileux et une couleur
verdâtre qui évolue rapidement vers le
brun foncé. Ces zones se nécrosent, se
détachent et donnent aux feuilles un aspect criblé. Selon les espèces, les plages
nécrosées peuvent être plus ou moins
étendues. Les feuilles peuvent jaunir
à partir de la pointe, et tomber précocement. La maladie peut entraîner une
défoliation dommageable pour l'arbre.
Les fruits présentent des taches, dont
l'apparence varie selon les espèces :
couleur vert clair et aspect vitreux pour
la pêche, couleur brun noir et aspect

SUR pêCHE

A

DIFFÉRENTS STADES D'INFECTION

(VARIÉTÉ:

liégeux pour l'abricot. Ces zones se
nécrosent et deviennent liégeuses à mesure que le fruit grossit. Des crevasses
peuvent aussi se former, souvent accompagnées d'écoulements de gomme
quand les attaques ont été précoces.
En cas d'attaque tardive, ces nécroses
restent superficielles et peu étendues.
Ces symptômes peuvent fortement
nuire à la qualité des fruits récoltés.
Des chancres peuvent apparaître au
printemps, sur les rameaux de l'année
précédente. L'extrémité du rameau
infecté meurt tandis que la partie inférieure au chancre prend une couleur
sombre. Des chancres peuvent également apparaître en été, sur les rameaux de l'année (autour des lenticelles),
suite à une infection en fin d'été ou en
automne. Ces chancres sont des zones
lésées sombres, qui paraissent humides.

CONQUISE

(COVV
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SUR RAMEAU DE PECHER

Ils se développent sur plusieurs années
et peuvent entraîner une déformation
des branches. Ces symptômes peuvent
être observés sur prunier, cependant ils
restent très discrets sur pêcher.

mer les rameaux bas « 1m) pour limiter
les sites de conservation de la bactérie et
éviter de mouiller le feuillage (Garein et
Weydert, 2014).

FACTEURS

MATÉRIEL ET MÉTHODE

PRATIQUES

FAVORISANTS

ET

CULTURALES

Un feuillage humide favorise la maladie, que cette humidité provienne du
climat (pluie, brouillard) ou du système
d'irrigation (aspersion sur frondaison).
Des températures chaudes (20-28 0c)
permettent à la bactérie de se multiplier
rapidement, cependant elle est capable
de se développer dès 12°C environ. Les
sols légers et aérés (riche en éléments
grossiers) favorisent l'hydratation des
tissus et donc la diffusion de la bactérie
dans le végétal.
Les pratiques culturales peuvent également favoriser la maladie (excès
d'azote, déficit de potassium) ou jouer
sur la dissémination de la bactérie. Pour
limiter les contaminations, il est important de désinfecter le matériel de taille
et de se déplacer des parcelles les moins
infectées vers les parcelles les plus touchées. D'autre part, il est conseillé de
raisonner l'alimentation hydrominérale,
de ne pas faire d'impasses sur la taille
en vert (Garein et al., 2005) et de suppri30
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L'enquête a été réalisée sous la forme
d'un questionnaire en ligne. Ce questionnaire avait pour objectif de collecter des informations sur la sensibilité
des variétés de pêcher à Kanthomonas
arboricola pv. pruni. Le questionnaire
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était présenté sous la forme de « Fiches
parcelle ». Ainsi un producteur pouvait
enregistrer autant de parcelles qu'il
le souhaitait (indemnes ou touchées),
dans la limite du temps qu'il était prêt
à consacrer au questionnaire et du
nombre de parcelles qui composaient
l'exploitation. L'enquête a été très largement diffusée.
Pour chaque parcelle enregistrée, des
informations étaient demandées sur:
- le matériel végétal : variété, portegreffe, année de plantation;
- la conduite et le contexte de la parcelle
en ciblant les paramètres pouvant favoriser ou défavoriser Xontnomonas, par
exemple le système d'irrigation, le type
de sol, la présence de dégâts dans les
parcelles à proximité ;
- l'impact de la maladie : par exemple
les dégâts sur les feuilles et les fruits.Ies
pertes estimées, les parcelles arrachées.
DONNÉES

COLLECTÉES

Un peu plus de cinquante producteurs
de pêches ont partieipé à l'enquête.
Certains étaient très impliqués dans la
démarche : une dizaine de répondants
a saisi 80 % des fiches parcelle enregistrées.
En tout, environ 500 parcelles ont été
décrites. Les trois départements les
plus représentés sont le Gard (30) (260
parcelles), la Drôme (26) (170parcelles)
et les Bouches-du-Rhône (13) (50 parcelles). Des parcelles ont également été

FIGURE 1 : Pertes de récolte (en %) dans les parcelles
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FIGURE 2 : Carte de répartition par département français de Xanthomonas erboricole
pv. prum en nombre de parcelles de pêcher atteintes, (a) dans les années 2000 selon
une enquête SRPV!Fredon (Garein et al., 2005) ; (b) en 2017 dans le cadre de l'enquête
CTIFL

B

0<10

•

> 200

enregistrées dans une dizaine d'autres
départements: l'Ardèche (07), la Corse
(20), la Haute-Garonne (31), l'Hérault
(34), l'Isère (38), le Lot-et-Garonne
(47), les Pyrénées-Orientales (66) et le
Rhône (69). Pour ces départements,
moins de 10 parcelles ont été enregistrées.
Sur les 500 parcelles enregistrées,
environ 250 variétés différentes étaient
plantées. C'est pourquoi seulement 22
variétés sont représentées par au moins
5 parcelles:
- 10 parcelles
variétés Maura®
Zaifisan (cov) et Royal Pride® Zai= ,
sula (cov) sont représentées par 10 parcelles;
- 9 parcelles: Honey Royale (cov)' Onyx®
Monalu (cov) et Big Top® Zaitabo (cov) ;
- au moins 5 parcelles: 17 autres variétés.

DAucune
donnée

o 0 < 12

•

> 100

comprises entre ° et 60 % (Figure 1).
17% d'entre elles ont dû être arrachées à
cause de l'importance des dégâts.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE
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tant des dégâts sont localisées dans
les départements de la Drôme (26) et
du Gard (30) (Figure zb). Ces départements sont également ceux dans
lesquels la mobilisation a été la plus
importante (86 % des fiches parcelles
saisies). Pourtant, ces deux départements ne sont pas les plus importants
en termes de production (Figure 3). Le
nombre important de répondants et
de parcelles impactées par la maladie
dans cette zone semble donc être dû à
une présence particulièrement forte de
la maladie.
Les deux départements les plus importants en termes de production
(Figure 3), les Pyrénées-Orientales (66)
et les Bouches-du-Rhône (13),semblent
moins impactés par la maladie. Le
nombre de parcelles avec dégâts dans
les Bouches-du-Rhône est faible « 10)
alors que plus de 50 parcelles ont été
enregistrées.
En Ardèche (07), en Corse (2B), dans
le Lot-et-Garonne (47) et dans le Rhône
(69), peu de fiches parcelles ont été
renseignées « 10) et aucune parcelle
avec des dégâts n'a été enregistrée.
Les commentaires écrits par les répondants dans le questionnaire tendent à
confirmer que ces zones ne sont pas

FIGURE 3 : Répartition de la production française de pêches et nectarines en 2016
par département
Source: FranceAgriMer, 2017
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Les parcelles dans lesquelles des dégâts
ont été observés représentent 57 %
des parcelles enregistrées. Les pertes
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de 80 % en 2003
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impactées (départements
2B, 47 et 69).
Ces observations
sont cohérentes avec
celles d'une
enquête
SRPV/Fredon
conduite dans les années 2000 (Garcin
et al., 2005), au cours de laquelle plus
de 200 parcelles avec symptômes
ont
été signalées
dans les départements
de la Drôme (26) et du Gard (30) (Figure za), Il est à noter que des dégâts
ont été signalés en 2017 dans les départements des Bouches-du-Rhône
(13), de
la Haute-Garonne
(31) et des PyrénéesOrientales (66), ce qui n'était pas le cas
dans les années 2000.

avec

ou sans dégâts)

ROYAL
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VARIÉTALE

Les variétés étudiées par la suite sont
celles pour lesquelles au moins cinq parcelles ont été enregistrées. Le nombre de
parcelles enregistrées
par variété reste
faible (entre 5 et 11).Les résultats ne permettent donc pas d'établir la sensibilité
ou non d'une variété, et il convient d'être
prudent dans leur interprétation.
Des
tendances
seront dégagées en comparant les variétés entre elles. Les résultats sont également à relativiser selon
le contexte de la parcelle, favorable ou
non à la maladie et selon l'importance
des variétés dans le verger français
(Tableau 2). En effet, si une variété est
très présente sur le territoire, il est plus
probable que des parcelles avec dégâts
soient signalées.
Les variétés pour lesquelles
le plus
grand nombre de parcelles avec dégâts
ont été enregistrées
sont Royal Pride®
Zaisula (COy) et Maura® Zaifisan (COy)
(Figure 4). Pour ces variétés, l'incidence
de la maladie sur les feuilles et les fruits
(pourcentage
de feuilles/fruits
avec
symptômes) était élevée (Figure 5).
Une seule parcelle présentant
des dégâts (pour cinq parcelles enregistrées au
total) a été enregistrée pour les variétés
Plusplus'P Maillarplus (COy), Nectapom'ê
Nectatop (COy), Coraline'ê Monco (COy) et
Azurite'P Monnoir (COy) (Figure 4). L'incidence de la maladie sur ces variétés était
faible (Figure 5).
Les variétés Coraline'P Monco (COy) et
Nectapom'ê
Nectatop
(COy),
semblent
présenter
une sensibilité
moindre
à
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(1) Une parcelle est considérée comme étant dans une zone infestée si des parcelLes à proximité préser.tent des dégâts.
(2) ,,+ » au moins 7 parceûes enregistrées présentant des dégâts;
«-»

moins d'une parcelle enregistrées présentant des dégâts (voirfigure 4)

(3) «+ » au moins 4 parcelles enregistrées avec une incidence sur feuilles>

20%;

moins d'une parcelle er.registrées avec des symptômes sur feuilles (voirfigure 5a)
(4) «+» au moins 4 parcelles enregistrées avec une incidence sur fruits> 20%;
«-» moins d'une parcelle enregistrées avec des symptômes sur fruits (voirfigure jb)
(5) Repère orange: variétés potentiellement sensibles. Ces variétés sont a priori moins représentées que les autres dans le vergerfrançais, or un nombre plus important de
parcelles a été signalé comme présentant des dégâts et/ou ces dégâts ont plus souvent eu une incidence importante sur le feuillage et lesfruits.
Repère vert: variétés potentiellement moins sensibles. Ces variétés sont a priori plus représentées que les autres dans le vergerfrançais, or un nombre moins important de
parcelles a été signalé comme présentant des dégâts et/ou ces dégâts ont moins souvent eu une incidence importante sur le feuillage et lesfruits.
«-»
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PREMIÈRES PISTES DE RÉFLEXION
Les dégâts de Xanthomonas arboricola pv.
pruni semblent avoir touché en 2017 une
zone plus étendue que lors des précédentes
épidémies. Les résultats suggèrent que les
départements les plus irnpactés, comme
dans les années 2000, sont les Bouchesdu-Rhône et le Gard. Le nombre de parcelles étudiées par variété étant faible, les
résultats ne permettent pas d'établir la sensibilité ou non des variétés. Cependant ils
peuvent apporter des pistes pour les arboriculteurs souhaitant implanter un verger
dans une zone contaminée. _
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pv. pruni : elles font a
priori partie des variétés les plus représentées dans le verger français parmi
les variétés étudiés, et cependant très
peu de parcelles avec dégâts ont été
signalées (Tableau 2).
Il est à noter que des informations sur les
sensibilités variétales ont été publiées en
2005 (Garein et al.) suite à une enquête
des Services régionaux de la protection
des végétaux (2000-2002).
Il s'avère
que quatre variétés ont été étudiées
dans l'une et l'autre des enquêtes. Elles
ont obtenu des résultats
semblables
(Tableau 1), avec l'observation de dégâts
sur les variétés Big Top® Zaitabo (cov) et
Ivoire® Monivo (cov) et très peu de dégâts
constatés sur les variétés Plusplus'P Maillarplus (cov) et Coraline'P Monco (cov]:
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CORALlNE®
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