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Contexte 

La conservation des pommes en agriculture biologique est un enjeu important. Parmi les 
différentes maladies de conservation, la gloeosporiose est une maladie très difficile à 
maitriser durant la conservation, notamment du fait que la plupart des nouvelles variétés 
résistantes à la tavelure comme Topaz qui sont largement utilisées pour cette résistance 
en vergers biologiques se sont révélées très sensibles à ce problème en conservation ce 
qui limite la commercialisation. 
Un nouveau produit à base de glycine bétaïque, le Greenstim®, a donné des résultats 
encourageants (essais GRCETA de Basse Durance et Centre Expérimental de 
Marsillargues) sur les maladies de conservation des pommes durant le stockage en 
chambre froide. Ce produit est utilisable en AB. La glycine bétaïque permettrait une 
meilleure régulation de la pression osmotique des cellules. Ce produit « osmoprotecteur » 
est synthétisé naturellement puis stocké par les végétaux les plus résistants aux 
conditions extrêmes. De fait, il réduirait les éclatements et fissures des fruits ce qui 
limiterait la pénétration des spores de pathogènes comme le Gloeosporium. 

Objectif 

Tester l’efficacité d’applications au verger avant récolte du Greenstim® sur le 
développement de la gloeosporiose sur pommes durant la période de conservation en 
chambre froide. 

Parcelle 

2 sites en Seine-Maritime 
Matériel végétal : Topaz sur M9 
Distances de plantation : 4 m x2 m  

Dispositif  

Modalités 

• Témoin non traité= TNT 

• Modalité producteur 

o Site 1 : bouillie bordelaise 1 kg/ha le 08/09/2016 et Geoxe le 19/09/2016 

o Site 2 : bouillie bordelaise  2 kg/ha le 08/09 et le 19/09 

o Applications à l’atomiseur 

• Modalité Greenstim® : 4kg/ha le 08/09/2016 et le 19/09/2016 sur les 2 sites. 
Applications au pulvérisateur à dos. 

 



 

Observations 

Récolte de 3 caisses de 100 fruits/modalité à chaque date de récolte et sur chaque site : 
• Site 1 : 1ère passe le 26/09/20146 et 2ème passe le 05/10/2016 
• Site 2 : récolte en 1 seule passe le 04/10/2016 

Mise en chambre froide juste après récolte. 
Dénombrement des fruits en 3 classes : 

• Fruits sains 
• Fruits atteints par Gloeosporium 
• Fruits présentant des dégâts autres de type blessure sur fruit 

Les observations sont réalisées à intervalles réguliers. En raison du développement tardif 
du champignon sur ces 2 essais, les observations ont été réalisées à partir de l’apparition 
des premiers symptômes en janvier 2017. 
A chaque observation, les pourritures identifiées sont écartées des lots pour éviter les 
effets de foyers. 
  

Résultats 

Aucune phytotoxicité observée suite aux applications de Greenstim® 

Site 1  
• 1ère passe 

 

Analyse statistique : non significatif 
Le témoin non traité présente le niveau de dégâts le plus faible ce qui ne permet pas de 
tirer de conclusion. Le Greenstim® présente un peu moins de dégâts que la modalité 
producteur mais l’écart est relavement faible. 
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• 2ème passe 

 

Analyse statistique : non significatif 
Les dégâts sont plus importants sur la 2ème passe ce qui est relativement bien connu dans 
la bibliographie pour ce champignon. La modalité producteur présente un niveau de 
dégâts élevé. 
Le Greenstim® donne des résultats assez satisfaisants avec une réduction des dégâts de 
l’ordre de 50% par rapport au témoin non traité. 

Site 2 

 

Analyse statistique : non significatif 
Sur ce site, la présence de Gloeosporium est plus élevée ce qui peut s’expliquer par la 
faible pression fongicide globale (verger conduit en agriculture biologique). 
Dans ces conditions, le Greenstim® n’a apporté aucune amélioration ; au contraire, on 
observe nettement plus de fruits avec des dégâts sur cette modalité. 
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Conclusion 

Pour cette première année d’essai, la pression du Gloeosporium a été relativement faible 
sur le site 1 et assez élevée sur le site 2 (verger conduit en AB). 
Sur les 2 sites, les interventions réalisées par les producteurs (bouillies bordelaises et/ou 
Geoxe) ne permettent pas de diminuer les dégâts de gloeosporiose en stockage. 
Sur le site 1, le Greenstim® a permis  de diminuer les dégâts de 50 % pour la 2ème passe 
par rapport au témoin non traité.  Les résultats de la 1ère passe peuvent difficilement être 
interprétés en raison du faible niveau de dégâts du témoin non traité. 
Sur le site 2, le Greenstim® n’a présenté aucune efficacité. 
De nouveaux essais sont prévus en 2017 avec ce produit. 
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