
Je traite préventivement contre la tavelure. 

par Michel Brault             michelbrault50@gmail.com 

                                  
    Etudions l’évolution de la tavelure sur ce rameau  
          (de l’année) de cognassier de Provence. 
 
 

     Partons  de la 1ère feuille ( la plus jeune) ou plus    
exactement du bourgeon  terminal et allons Jusqu’à la    
21ème , la plus âgée ou la 1ère à être apparue en 2014. 

  
1ère partie,la plus jeune. Les zones C et B ne s’allongeront 

plus sous l’action de la sève brute. Par contre, la sève 
élaborée augmentera leur diamètre. Seule, la zone A va 
s’allonger sous la pression de la sève brute  et créer de 

nouvelles feuilles en août. 
 

 
 

Feuille saine exempte de tavelure. 
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Toujours pas de tavelure. Ici, la photosynthèse est 
garantie. Elle transformera , sous l’action du soleil et 

grâce à la chlorophylle verte , le gaz carbonique de l’air 
en oxygène (moi, je la remercie, et vous ?) et en carbone 

pour en faire de la sève brute une soupe plus épaisse. 
 

Idem. De plus, la feuille transpirant, une partie de l’eau 
de cette  sève brute s’évapore, épaississant encore plus 
la sève. Celle-ci devient alors la précieuse sève élaborée 
qui fabriquera bois, feuilles, yeux, fruits, racines. Merci 

Mme chlorophylle et M soleil. 
Ah ! J’oubliais ! et Mme la feuille saine !!!!!! 

 

 

 

Idem. La feuille se couvre naturellement du duvet 
typique chez le cognassier. Les éventuels fruits feront de 

même. 
 
 

Toujours pas de tavelure ! Les stipules, les 2 feuillules 
situées de part et d’autre du pétiole de la feuille, se 
développent bien . Par contre, l’œil n’est pas encore 

visible à l’œil nu. 
 

                      



 
 
 
 

 

 
 

Ah ! La 1ère tache de tavelure. 
 

Le nombre de points de tavelure augmente                                                               
rapidement, passant de 1 à 11. 

                         
Les taches de tavelure s’agrandissent. Le centre est noir, la 

couronne orangée puis jaune. 
 

 

Etrange ! Il n’y a plus que 3 taches de tavelure. 
Cette feuille a peut-être connu une période 

plus sèche lors de son développement. Enfin, 
ce n’est qu’une supputation. 

 



         
Ah ! Celle-ci n’a pas eu cette chance ! 

 
Celle-là non plus ! A la base du pétiole( queue de la 

feuille ), l’œil se développe . 

                                 
La tavelure est installée. Si l’œil est apparent, les stipules 

n’existent pas. 
 

 

Idem. 

 

 



                               
Les taches de tavelure sont de plus en plus nombreuses. 
 
 

Ici, elles s’agrandissent . Cependant, la chlorophylle 
verte prédomine encore. 

                                                                    
Cet œil en a même perdu sa feuille. 

 
 

Idem. Le bois se dégarnit, victime d’une forte attaque de 
tavelure. 

 



                                                              
 

Idem. 
 

Idem. La tavelure commence à faire des dégâts. 
 

 

 

 
 

Cette dernière feuille, la plus ancienne, est 
quasiment entièremant tavelée. Le 

champignon a détruit presque toute la 
chlorophylle si bien que la photosynthèse 

est de plus en plus réduite. La feuille va 
bientôt irrémédiablement mourir. Il est trop 

tard pour traiter. 

 

Pourquoi nous recommande-t-on les traitements préventifs sur certaines essences telles que le cognassier ? 
Les jeunes pousses de cognassier, comme je viens de vous le prouver, ne naissent pas avec la tavelure. Mais , plus 

une feuille vieillit, plus elle risque d’être attaquée par ce champignon mortel. 
Et dès que les feuilles disparaissent, alors qu’elles devraient être en pleine sève et assurer leur rôle de 

photosynthèse, l’arbre est menacé de mort. Un traitement préventif( en fin d’automne, à la chute des feuilles à la 
bouillie bordelaise)  permet de combattre le chancre et la tavelure… qui peuvent s’installer au point d’attache des 

milliers de feuilles . Un autre (en mars, lorsque les yeux débourrent ) empêchera la tavelure de s’installer lentement 
mais sûrement. Enfin, un 3ème en avril permettra de couvrir recto-verso les jeunes feuilles. Je recommande d’utiliser 

un autre produit que le cuivre qui peut être phytotoxique sur les feuilles. A noter, qu’on ne doit jamais mettre de 
cuivre sur les feuilles de pêcher qui ne tolèrent pas cet agent chimique. Je recommande également d’associer,  à 
chaque bouillie, un mouillant qui fixera plus durablement les produits. Ces derniers sont en vente libre, un peu 

partout. 

 



 


