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1. Thème de l’essai 

Le gable est un mode de conduite répandu dans de nombreux pays producteurs. Ce mode de 
conduite, sorte de lyre ouverte, permet la bonne expression de la vigueur des plants et, avec des 
grappes détachées du plan de végétation, pourrait réduire leur marquage.  
La variété Centennial Seedless inscrite au catalogue des variétés de raisin français depuis 2005 
possède de bonnes qualités agronomiques et gustatives et intéresse à ce titre les producteurs. Alphonse 
Lavallée est une variété noire répandue dans le Sud Est, dont des replantations par les producteurs sont 
possibles. 
 
2. But de l’essai 

L’objectif de cet essai est donc d’étudier un nouveau mode de conduite, gable, en comparaison à la 
Lyre, de mesurer son impact sur le marquage, la qualité globale, les coûts de production et le niveau de 
production de ces deux variétés.  
 
3. Matériel et méthodes 
 

 
Le gable est une lyre haute et ouverte (cf. figure 1), testée pour réduire le marquage du Centennial Sl 
et augmenter les rendements commercialisables. Le dispositif expérimental a été mis en place en 2014 
sur une parcelle du Domaine Expérimental de La Tapy (tableau 1). Les modalités étudiées sont 
détaillées dans le tableau 2. 
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Figure 1 : Schéma d’implantation simplifié du gable. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la parcelle 
Parcelle : « La Serre » 

Localisation Carpentras-Serre (84) 
Producteur Domaine Expérimental La Tapy 

Zone Ventoux  
Porte-greffe  Ru 140 
Plantation Plantation en pots 
Variétés Centennial Seedless ou Alphonse Lavallée 
Conduite Lyre ou gable 

Densité 
gable : 3,6 m x 1,3 m (distances de plantation larges) 
Lyre : 3,2 m x 1,3 m 

Axe des rangs Nord-Sud  
Irrigation Oui (goutte à goutte, 1 ligne de goutteurs par rang) 

 
Tableau 2 : Dispositif expérimental 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Facteurs 
étudiés 

Mode de conduite en Lyre ou gable (Lyre haute et ouverte)  

Type de 
dispositif 

Essai en rang total : trois rangs de 38 à 53 souches 

Modalités 

- Variété Centennial SL conduite en Lyre (157 souches) 
- Variété Centennial SL conduite en gable (127 souches) 
- Variété Alphonse Lavallée conduite en Lyre (159 souches) 
- Variété Alphonse Lavallée conduite en gable (159 souches) 
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4. Facteurs étudiés 

 
 

MESURES PROTOCOLE (DESCRIPTION SUCCINCTE) REMARQUES 

SUIVI 

PHENOLOGIE 

Sur chaque parcelle élémentaire, notation tout au long de la saison de 
l’évolution phénologique selon l’échelle BBCH, avec une attention particulière 
pour les dates de débourrement (01-09), floraison (61-69), véraison et récolte 
(81-89) 

 

SUIVI RECOLTE 

Sur chaque parcelle élémentaire, mesure et caractérisation de la récolte sur 
douze souches consécutives (souches atypiques exclues). Sont mesurés : 
 Le rendement net pondéré (Rdt Net Pond) à 0.1 T/ha près, calculé à partir du 
poids récolté ramené à la densité hectare tel que : Rdt Net Pond = 80% 
Rendement Net Total (les 20 % du Rdt Net Total ôté correspondent à 5% de 
manquants et 15 % de tournière) 
 Le poids moyen des grappes (PMG) récoltées, à 1 g près 
 Le pourcentage de Raisin en catégorie I ou II (% Cat I ou % Cat II), rapport 
entre le poids de raisin classé dans la catégorie supérieure sur la totalité du 
poids de raisin commercialisé.  
 L’écart de tris ou déchets (% tri), exprimé en pourcentage du rendement total 
à 1% près 

 
Pas de mesure 
de temps de 

ciselage 
 

SUIVI MATURITE 

Sur chaque rangée, prélèvement de 200 baies selon protocole ICV, sur 40 
grappes choisies aléatoirement et mesure : 
 Du poids moyen des baies (PMB) à 0.1 g près 
Après pressurage des échantillons : 
 De l'Indice Réfractométrique (IR) à 0.1 % Brix près 
 De l'acidité, exprimée en Acidité Tartrique (Ac TH2), à 0.1 g/L de jus près ; 
estimation : [Ac TH2] = 0.75 x [Acidité Totale], mesurée par dosage par NaOH 
jusqu'à l'équilibre de 10 mL de jus. 
 De l'indice de maturité (IM), rapport calculé selon la formule  
IM = [(11.3 x IR) -33.6]/[Ac TH2], exprimé à 1 près. 

Une seule 
série de 

mesure à la 
récolte 

TEMPS DE 

TRAVAUX 
Pour chaque opération culturale réalisée, les temps de travaux seront notés. 
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5. Résultats détaillés 

5.1.  Suivi phénologie 
 
Aucune différence liée au mode de conduite n’a été notée cette année, les dates suivantes sont donc 
données pour chaque variété. A noter que la première notation a été faite au 10 avril, après le 
débourrement pour les deux variétés : 
 

- Centennial : début débourrement estimé au 15 mars, début floraison 20 mai, début 
véraison 20 juillet et récolte le 21 août. 
 

- Alphonse Lavallée : début débourrement estimé au 15 mars, début floraison 24 mai, début 
véraison 1er août et récolte le 25 août. 

 
5.2.  Suivi de récolte 

 
L’installation des systèmes de palissages en lyre et en gable a été faite en 2014. La parcelle est suivie 
depuis 2016. 2018 dans son ensemble a été marquée par une forte pluviométrie et des températures 
élevées. A La Tapy, la température moyenne a dépassé le maximum enregistré depuis 1998 (année du 
premier enregistrement), tandis que le cumul des précipitations est en troisième position derrière 2002 
et 2008. La récolte a été faite en une seule passe, le 21 août pour Centennial et le 28 août pour 
Alphonse Lavallée. Le tableau 3 regroupe les données de récolte pour les trois années de suivi. Les 
analyses statistiques par anova sont conduites séparément pour chaque variété. 
 

Tableau 3. Données de récolte (campagnes 2016-2018).  
 

Variété 
Mode de 
conduite 

Nombre 
de 

grappes 

Poids Moyen 
des Grappes 

(g) 

Ecarts de 
tri (%) 

Rendement 
net (t/ha) 

Rendement 
net pondéré 

(t/ha) 

M
oy

en
ne

 
20

16
 Centennial 

Gable 577 A 646 A 4 5.5 A 4.4 

Lyre 604 A 552 A 3 5.0 A 4.0 

AL 
Gable 448 a 371 a 24 2.7 a 2.1 

Lyre 401a 404 a 39 3.0 a 2.4 

M
oy

en
ne

 
20

17
 Centennial 

Gable 510 A 496 A 4 3.8 A 3.0 

Lyre 215 B 477 A 3 1.6 B 1.3 

AL 
Gable 214 a 348 a 16 1.3 a 1.0 

Lyre 305 b 384 a 14 1.7 a 1.4 

M
oy

en
ne

 
20

18
 Centennial 

Gable 733 A 568 A 7 16.7 A 13.4 

Lyre 803 A 626 A 6 22.6 B 18.1 

AL 
Gable 528 a 308 b 9 8.2 a 6.6 

Lyre 1035 b 315 b 7 14.7 b 11.8 

M
oy

en
ne

 
20

16
-2

01
8 Centennial 

Gable 607 A 577 A 5 8.7 A 6.7 

Lyre 540 B 579 A 4 9.7 A 7.8 

AL 
Gable 397 a 342 a 16 4.1 a 3.3 

Gable 580 b 353 a 20 6.5 b 5.2 
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5.2.1. Alphonse Lavallée 
 

En ce qui concerne le nombre de grappe, l’analyse révèle un effet significatif pour les paramètres 
mode de conduite (df = 1, F = 10.56, p < 0.01**), année (df = 2, F = 29.70, p << 0.01***), et une forte 
interaction entre les deux (df = 2, F = 8.67, p < 0.01**). Ce qui signifie que le mode de conduite influe 
sur le nombre de grappes produites, mais influe différemment au cours des trois années de suivi. Ceci 
est visible sur la figure 1. En 2016, les deux modes de conduites ont produit le même nombre de 
grappes, mais en 2017 et 2018 ce nombre est supérieur sur lyre.  

 
Figure 1. Moyennes par rang de  des nombres de grappes produites par  

Alphonse Lavallée, selon l’année et le mode de conduite 
 
Ces résultats se retrouvent sur le rendement extrapolé à l’hectare. On obtient un effet significatif pour 
les paramètres mode de conduite (df = 1, F = 28.11, p << 0.01***), année (df = 2, F = 636.63, p << 
0.01***), et une forte interaction entre les deux (df = 2, F = 74.95, p << 0.01***)., résultats visibles 
sur la figure 2. Le rendement est plus faible les deux premières années, particulièrement en 2017, mais 
équivalent pour les deux modes de conduite. En 2018, le rendement augmente significativement, tout 
en étant nettement plus élevé sur lyre. 

 
Figure 2. Moyennes des rendements à l’hectare pour  

Alphonse Lavallée, selon l’année et le mode de conduite 
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Enfin, en ce qui concerne le poids moyen des grappes, l’analyse montre un effet année (df = 2, F = 
36.36, p << 0.01***) mais pas d’effet mode de conduite. Ce poids moyen diminue progressivement 
sur les trois années de suivi, les grappes de 2018 étant significativement plus petites que les deux 
années précédentes. 

 
Figure 3. Poids moyen des grappes d’Alphonse Lavallée selon les années de récolte. 

 
5.2.2.  Centennial 

 
En ce qui concerne le nombre de grappe, l’analyse révèle un effet significatif pour les paramètres 
mode de conduite (df = 1, F = 9.70, p < 0.05*) et année (df = 2, F = 36.04, p << 0.01***), sans 
interaction entre les deux. Les résultats sont présentés sur la figure 4. Le nombre de grappes en 2018 
est supérieur aux deux années précédentes, et le nombre de grappes est en moyenne supérieur sur 
gable par rapport à la lyre. 
 

 
Figure 4. Moyennes par rang de  des nombres de grappes produites par  

Centennial, selon l’année et le mode de conduite 
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Pour le rendement extrapolé à l’hectare, on n’obtient pas d’effet significatif du mode de conduite. Par 
contre, l’année (df = 2, F = 1460.25, p << 0.01***) et l’interaction année x mode de conduite (df = 2, 
F = 81.95, p << 0.01***) sont significatifs : les rendements sont bien plus élevés en 2018, mais alors 
qu’en 2017 la lyre produisait moins que le gable, c’est l’inverse qui se produit en 2018 (figure 5). 
 

 
Figure 5. Moyennes des rendements à l’hectare pour  

Centennial, selon l’année et le mode de conduite  
 

Enfin, en ce qui concerne le poids moyen des grappes, l’analyse montre un effet année (df = 2, F = 
16.42, p << 0.01***) et une interactions année x mode de conduite (df = 2, F = 9.79, p << 0.01***). 
Par contre, il n’y a pas d’effet mode de conduite seul : le poids des grappes varie, comme vu 
précédemment, mais il est en moyenne similaire sur le gable ou la lyre.  

 
Figure 6. Poids moyen des grappes de Centennial 

selon les années et les modes de conduite 
 

5.3.  Suivi de maturité 
 
Les résultats bruts des années 2017 et 2018 sont reportées dans le tableau 2. Les données 2016 ne sont 
pas disponibles. Ces données sont encore nombre insuffisant pour un traitement statistique, et, aucune 
tendance forte ne se dégage pour le moment au vu de ces premiers résultats. 
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Tableau 4. Données de maturité (campagnes 2017-2018).  
 

 
Variété 

Mode de 
conduite 

Sucre (% 
Brix) 

Acidité (gTH2 / 
L) 

Indice de 
Maturité 

Poids Moyen 
des Baies (g) 

20
17

 Centennial 
Gable 19.5 5.9 31.7 3.5 

Lyre 20.3 5.5 35.3 3.1 

AL 
Gable 17.8 5.3 31.4 6.5 

Lyre 17.2 4.6 34.6 6.5 

20
18

 Centennial 
Gable 19.6 5.8 32.4 4.1 

Lyre 17.6 3.4 49.0 3.8 

AL 
Gable 18.5 4.5 38.7 6.0 

Lyre 17.3 4.5 36.3 5.7 

M
oy

en
ne

 
20

17
-2

01
8 Centennial 

Gable 19.6 5.8 32.1 3.8 

Lyre 19.0 4.5 42.2 3.4 

AL 
Gable 18.2 4.9 35.1 6.2 

Lyre 173 4.5 35.5 6.1 

 
 

5.4.  Temps de travail 
 
Les temps de travaux ont été enregistrés à partir de 2018. Ces temps extrapolés à l’hectare sont 
présentés dans le tableau 5 et la figure 7. Ces données sont encore en nombre insuffisant pour un 
traitement statistique complet. Néanmoins on peut déjà noter une différence très importante dans le 
volume horaire consacré à chaque mode de conduite.  
 
Tableau 5. Temps de travail enregistré en 2018 pour les deux variétés selon les deux modes de 
conduite, ramené en heures par hectare. De ces données, combinées aux résultats de récolte, on déduit 
la productivité horaire pour chaque combinaison.  
 
 

  
Centennial 

lyre 
Centennial 

gable 
AL lyre AL gable 

T
em

ps de travail 
(h/ha) 

Taille 15.9 15.4 18.0 17.2 
Attachage 15.6 13.6 10.8 9.0 
Ebourgeonnage 8.6 11.3 12.8 25.4 
Attachage / relevage 27.7 13.6 12.8 9.0 
Egrappage / effeuillage 21.2 27.2 25.7 28.3 
Recolte 329.8 238.3 408.2 320.5 
TOTAL 418.7 319.5 488.3 409.5 

Productivité (kg/h) 54.0 52.3 30.1 20.0 
 
 
Cette différence est principalement due à la récolte qui représente 75-85% du temps total : pour 
Centennial et Alphonse Lavallée,.la durée de récolte sur lyre est respectivement de 138% et 127% 
celle sur gable. Si l’on exclut ce temps de récolte (figure 7), le temps de travail à l’hectare est 
équivalent pour les quatre combinaisons, les différences s’étalant sur une dizaine d’heure à l’année. 
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L’impact économique des modes de conduite se reflète plus précisément lorsque l’on prend en compte 
la différence de densité entre eux, et donc le rendement à l’hectare. Avec ces données, on obtient une 
productivité à peu près équivalente pour le Centennial : pour les deux modes de conduite, une heure de 
travail produira 52-54 kg de raisin. Par contre, la différence est bien plus importante pour Alphonse 
Lavallée, où cette heure de travail produira 30 kg de raisin en lyre contre seulement 20 en gable. 

 

 
Figure 7.  Détail du temps de travail annuel à l’hectare, hors travaux de récolte. 

 
 

5.5.  Synthèse 
 

Les différences obtenues dans les données de récolte sont pour beaucoup dues aux variations 
interannuelles. Le mode de conduite influence différemment les deux variétés. Pour Alphonse 
Lavallée, le rendement est significativement supérieur sur lyre. Pour Centennial, lorsque l’impact du 
mode de conduite est significatif, il n’est pas constant d’une année sur l’autre et nous ne pouvons pour 
le moment pas en tirer une tendance constante. En fait, l’impact le plus notable constaté à ce jour est 
l’influence sur le temps de travail, tout particulièrement pour la durée de la récolte qui est grandement 
facilitée pour chacune des variétés. Pour Centennial, cette réduction des charges sur gable est 
cependant annulée par le rendement moindre observé cette année, du fait de la plus faible densité de 
plantation. Pour Alphonse Lavallée, par contre, le gain obtenu par la réduction de la durée du travail 
sur gable ne compense pas le manque à gagner occasionné par le rendement beaucoup plus faible en 
2018. 

 
6. Conclusions de l’essai 
 
 En conclusion, et en l’état actuel des données, les deux modes de conduites sont équivalents en termes 
technico-économiques pour Centennial. A l’inverse, Alphonse Lavallée, nettement moins vigoureux, 
semble pour le moment peu adapté au gable. Ces tendances sont à confirmer par le suivi des 
prochaines années. En particulier, Alphonse Lavallée n’est pas encore complètement installé sur le 
gable. Son rendement pourrait donc fortement augmenter par la suite. 
 
Cet essai sera donc poursuivi en 2019. Les autres avantages ou inconvénients potentiels du gable 
seront également à quantifier : quels sont les impacts de cette couverture foliaire étendue sur le 
développement des maladies fongiques, et quelle protection amène-t-elle contre les brûlures du soleil 
après la véraison ? 


