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1. Thème de l’essai 
Les porte-greffes cognassiers sont majoritairement utilisés en France et en Europe. Ils confèrent une vigueur plus modérée et un 
potentiel de calibre supérieur à celui des porte-greffes poiriers. Cependant, dans les conditions pédoclimatiques du bassin Rhône 
Méditerranée, ils ont une affinité moyenne à mauvaise avec la majorité des variétés cultivées. Ce phénomène physiologique est à 
l’origine de nombreux échecs d’installation de vergers. Le greffage d’une variété intermédiaire compatible entre le porte-greffe et la 
variété cultivée permet dans certains cas d’améliorer cette affinité. Mais en règle générale, les résultats de cette technique s’avèrent 
hétérogènes et insuffisants. 
Dans ce contexte, l’utilisation de porte-greffes poiriers compatibles Pyriamcov ou Farold® 87 Daytor s’affirme comme la seule solution 
fiable pour proposer une alternative efficace au cognassier. 
Toute introduction de nouvelle variété nécessite donc de vérifier la compatibilité avec le cognassier et d’étudier la meilleure solution 
technique pour réussir une bonne implantation des nouveaux vergers. 
Dans nos conditions, ce préalable est capital pour le développement de toute nouvelle variété de poire. 
 
2. But de l’essai 
Cet essai a pour objectif :  
- de vérifier l’affinité de Qtee® avec les cognassiers de Provence et d’Angers : Ba29 avec ou sans intermédiaire et Adams.  
- d’étudier les performances agronomiques de Qtee® avec les deux porte-greffes poirier : Pyriam cov  et Farold® 87Daytor.  
- de valider la meilleure association pour améliorer les performances agro-économiques de Qtee®. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Facteur testé : porte-greffe 
2 sites d’implantation : 5  et 4 modalités de 12 arbres 
Porte-greffe comparés : Cognassiers : Ba29, Ba29/Beurré Hardy et  Adams (non testé sur le 2ème site) 

Poiriers : Pyriam cov et Farold® 87 Daytor 
L’Adams a été multiplié en Belgique, les quatre autres modalités ont été multipliées en France sur la même pépinière (Grard). 
 
4. Matériel et méthodes 
- Matériel végétal 

Variété : Qtee® 

Année de 1ère feuille : Avril 2018 
 

Site d’implantation 1 
. Lieu : La Pugère (13) 
. Sol limoneux profond, moyennement pourvu en matière organique, 10 à 12% de calcaire actif 

Dispositif expérimental  
4 blocs de 3 arbres (12 arbres comparés par porte-greffe) 
Surface de l’essai : 360 m² 
 

Site d’implantation 2 
. Lieu : La Saulce (05) 

Dispositif expérimental  
4 modalités de 5 arbres  
Surface de l’essai : 128 m² 
 

  



- Observations et mesures 
La vigueur est définie par la mesure de la circonférence des troncs, elle est exprimée en mm. Celle-ci est réalisée à 10 cm au-
dessus du  point de greffe ou à 10 cm du second point de greffe sur la modalité intermédiaire.  
En fin de première feuille, mesure de la longueur de pousses et comptage du nombre de rameaux émis sur chaque arbre des 
modalités Ba29, Pyriam cov et Farold® 87 Daytor. 
 
- Conduite de l’essai 

Site 1_La Pugère  
Forme fruitière : Drilling 
Distances de plantation : 4 m x 1.5 m 
Mode d’irrigation : microjets sous frondaison. 
Plantation sur paillage tissé (130g / m²) 
 

Drilling : 3 Axes sont tuteurés sur un palissage à deux plans ouverts (V avec un angle de 35°), deux placés sur 1 face et 1 sur 
l’autre. Le positionnement des deux Axes est réalisé en alternance sur chaque face. 
Le volume de végétation important favorisé par cette conduite devrait permettre :  
 - d’exacerber les problèmes éventuels d’affinité entre les cognassiers et Qtee® 

- de mieux exprimer le potentiel de production et de calibre de chaque porte-greffe. 
 

Site 2_La Saulce 
Forme fruitière : Bi-axe 
Distances de plantation : 4 m x 1.6 m 
Mode d’irrigation : microjets sous frondaison. 

 
- Traitement  statistique des résultats :  
Les variables sont soumises à une analyse de variance avec un risque de première espèce 0.05 = ג puis à un test de Newman & 

Keuls. 

Si les données ne suivent pas une Loi Normale, un test  non paramétrique pour données non liées de Kruskal Wallis est alors 

réalisé. Le logiciel utilisé est Statbox Pro.  

5. Résultats 
 

Qtee® 1 ère feuille  Site de la Pugère 

 Circonférence moyenne tronc en mm 

Plantation Fin 1ère feuille Indice Gain mm 

Ba 29 45 b 71 b 100 26 a 

Ba 29/ Beurré Hardy 51 a 80 a 112 29 a 

Adams 51 a 78 a 109 27 a 

Pyriam 42 bc 63 c 89 22 b 

Farold® 87 Daytor 40 c 62 c 87 21 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la plantation, tous les scions ont été rabattus à une hauteur de 30 cm au dessus du point de greffe. 
En sortie de pépinière, les modalités Adams et Ba29 intermédiaire Beurré Hardy ont une circonférence de tronc significativement 
supérieure à celle des autres modalités. Les scions sur Farold® 87 Daytor et Pyriam cov sont légèrement moins volumineux et moins 
vigoureux. Le Ba 29 a une vigueur intermédiaire entre ces deux groupes. 
En première feuille, on observe une bonne reprise de plantation (100%) de l’ensemble du porte-greffe. Les différences constatées 
sur la circonférence de tronc à l’implantation de l’essai entre Ba 29 intermédiaire Beurré Hardy, Adams et Ba 29 perdurent en fin de 
première feuille. Toutefois, le grossissement des troncs de ces trois modalités est équivalent et significativement supérieur à celui 
des deux porte-greffes poiriers. L’Adams semble conférer une croissance légèrement plus hétérogène que celle du Ba 29.  
Le moindre grossissement des troncs sur Pyriam cov et Farold® 87 Daytor est certainement lié au faible volume du système racinaire 
et à la plus petite taille des scions à la plantation. Les racines des porte-greffes poiriers sont plus grosses et ont un chevelu racinaire 
nettement moins développé que celui des cognassiers Ba 29 et Adams (Cf. photos). La reprise de plantation de ces porte-greffes est 
donc plus difficile. En mai-juin, de nombreux arbres présentaient des feuilles recroquevillées aux plus chaudes heures de la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes racinaires : Ba 29                                                      Pyriam                                                          Farold ® 87 Daytor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’intermédiaire Beurré Hardy confère le linéaire et le nombre de pousses émises les plus importants. Sur l’Adams, les rameaux sont 
également plus nombreux que sur les autres modalités (non mesuré précisément).  
Malgré l’absence de différence significative, le linéaire de rameaux mesurés sur Pyriam cov et Farold® 87 Daytor parait moins 
important que sur le Ba 29.  
En fin de première feuille, tous les arbres ont émis les trois rameaux nécessaires à la formation du drilling et le Farold® 87 Daytor 
semble avoir favorisé une croissance plus homogène. 
 

Qtee® _ 1ère feuille  Site de la Saulce 

Circonférence moyenne tronc (mm) 

 
Fin 1ère feuille  Indice 

Ba 29 63 a 100 

Ba 29/ Beurré Hardy 65 a 102 

Pyriam 55 b 87 

Farold® 87 Daytor   57 b 90 

 

Les mesures de troncs à la plantation n’ont pas été réalisées, les arbres implantés sur ce test ont la même origine que ceux du site 
de la Pugère et ont donc globalement une vigueur comparable à la plantation. 
En première feuille, tous les scions ont été rabattus à une hauteur de 60 cm pour favoriser une meilleure reprise et obtenir l’émission 
de 2 pousses équilibrées.  
La reprise de plantation est bonne sur la majorité des porte-greffes, excepté sur le Ba 29 intermédiaire Beurré Hardy où l’on observe 
une mortalité inexpliquée (feu bactérien ? et dégâts de scolites).  
Comme sur le site de la Pugère, les mesures effectuées en fin d’année mettent en évidence la vigueur supérieure des deux 
modalités greffées sur cognassier. 
 

 

6. Conclusion 

Malgré la date de plantation tardive, la reprise de plantation est bonne sur les deux sites et sur l’ensemble des porte-greffes. Le 
meilleur calibre des scions greffés sur Ba29 et Adams, et le système racinaire plus volumineux des cognassiers, favorisent un 
grossissement de tronc significativement supérieur à celui de Pyriam cov et Farold® 87 Daytor.  
L’intermédiaire Beurré Hardy améliore nettement le nombre de rameaux émis et le linéaire de croissance végétative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 

 


