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1. Thème de l’essai 
La diffusion de porte-greffes compatibles et plus vigoureux suscite de nouvelles réflexions sur la conduite du verger de 
poirier. La vigueur conférée par les porte-greffes poiriers (Farold® 87 Daytor ou Pyriam cov) nécessite d’évoluer sur une 
conception de verger plus volumineux pour mieux gérer la croissance et optimiser la production.  
La recherche de systèmes de conduite plus performants est essentielle pour faciliter le développement de cette espèce. 
Depuis quelques années, la variété Williams connait un regain d’intérêt auprès des producteurs qui se traduit par un 
renouvellement de vergers. Ce contexte et l’intérêt des producteurs pour le drilling nous incitent à poursuivre les 
observations sur cette variété afin de consolider l’acquisition de références sur cette nouvelle conduite. 
 
2. But de l’essai 
Cet essai a pour objectif de comparer et de valider la performance, la régularité et la qualité de la production du drilling par 
rapport aux deux systèmes de référence axe et gobelet et à la référence tatura établi sur deux plans ouverts. L’approche 
technico-économique de chaque système est également évaluée. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 

- Facteur testé : systèmes de conduite 
- 4 Modalités testées en randomisation totale:  

 Williams : Gobelet (conduite traditionnelle), Axe (conduite de référence), 
                          Tatura* et Drilling* (arbres établis sur deux plans de palissage ouverts). 

    
4. Matériel et méthodes 

- Matériel végétal 

- Variété : Williams  
- Porte greffe : Farold® 87 Daytor  
- Année de 1ère feuille : 2001  

- Site d’implantation 

- Lieu : La Pugère (13) 
- Sol limoneux profond, moyennement pourvu en matière organique, 10 à 12% de calcaire actif 
- Surface de l’essai : 1704 m2 

- Dispositif expérimental 

17 à 19 arbres répartis sur 4 portions de rang. 
Tatura : 2 Axes sont tuteurés en V (angle de 45°), les branches latérales sont palissées sur les deux plans. 
Drilling : 3 Axes sont tuteurés en V (angle de 40°), deux placés sur 1 face et 1 sur l’autre. Le positionnement des deux 
axes est réalisé en alternance sur chaque face et les fruits sont produits sur des branches fruitières non palissées. 
 

Hauteur de rabattage à la plantation en cm 

 
 

Gobelet* Axe Tatura** Drilling 

Williams 50-60 Non rabattu 30-40 30-40 

*        Pour rigidifier Les 3 charpentières sélectionnées sur le Gobelet, des rabattages ont été réalisés durant 7ans. 
**  La moitié des Williams conduits en Tatura n’ont pas été rabattus (NR) lors de la plantation. L’établissement du 2ème Axe a été réalisé à partir 
 d’une réitération en 2ème ou 3ème feuille. 

 
- Conduite de l’essai  

-       Mode d’irrigation : aspersion sur frondaison  
- Distances de plantation : Williams 4 m x 1,5 m (1667 arbres / ha) 

 



Axe Gobelet Tatura Drilling

Rendement et répartition des calibres cumulés (T/Ha)
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- Observations et mesures 

. Production et répartition des calibres annuelles et cumulées pour chaque mode de conduite. Le calibrage est réalisé sur un 
échantillon de 16 arbres par conduite (4 arbres par rang récoltés et calibrés en totalité). Les résultats sont exprimés en kg/arbre 
et en tonne/ha. 
. En raison d’un comportement hétérogène sur la conduite en axe, la pesée et le calibrage sont réalisés distinctement en 
fonction du volume et de la vigueur des arbres. Les résultats présentés sont calculés sur l’ensemble de la modalité mais sont 
également analysés depuis 4 ans pour chaque catégorie (Axe faible et vigoureux). 
. Enregistrement des temps de taille, d’attachage et de récolte sur chaque système de conduite. Ces temps de travaux sont 
évalués sur des petites surfaces et traduisent donc une valeur indicative sur les différences observées entre les systèmes de 
conduite. 

 
Simulation économique 
Cette simulation est réalisée à partir des rendements et des temps de taille et de récolte enregistrés sur l’essai. 
Les chiffres présentés ont une valeur indicative car ils sont établis à partir d’un nombre d’arbres limités. Cependant, les 
différences obtenues entre les différents systèmes de conduite sont représentatives car elles sont évaluées sur le cumul de 
plusieurs années d’observations. 
Valorisation de la récolte : évaluée en considérant un prix spécifique par kg pour les différentes catégories de calibres valorisées 
sur le marché du frais. La valorisation potentielle à l’industrie n’est pas intégrée dans le calcul. 
Coût de plantation : évaluation du coût des fournitures et du temps nécessaire pour implanter chaque système de conduite (base 
de calcul 2013 non réactualisée). 
Frais de taille et de récolte : calculés à partir des temps de travaux enregistrés sur l’essai. 
Marge sur « coût spécifique » = valorisation récolte -(coût plantation + frais de taille + frais de récolte). 
NB : tous les autres postes qui rentrent dans le calcul d’un coût de production ne sont pas considérés car ils sont équivalents 
pour tous les modes de conduite  

- Traitement  statistique des résultats :   

Les variables obtenues sont soumises à une analyse de variance dans un dispositif en randomisation totale 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 réalisé à la place de l’ANOVA. Le logiciel utilisé est Statbox 
Pro. 
 
5. Résultats  

 Sur Williams : 18ème feuille, 16ème année de récolte                   Récolte le 8/8 

Modalités 
Production annuelle T/Ha % Répartition par calibre Production cumulée 

Kg/arbre T/ha Indice > 60 < 60 60-65 65-70 > 70 kg/arbre T/ha Indice 

Axe 
Gobelet 
Tatura 
Drilling 

53,4 b 
60,8 ab 
59,8 ab 
63,1 a 

88,9 
101,3 
99.6 
105,2 

100 
114 
112 
118 

87,4 b 
97,5 b 
97,5 a 
103,6 a 

2 b 
4 a 
2 b 
2 b 

8 
15  
9  
10  

27 
31 
25 
30 

63  
50  
64  
59  

553 b 
523b 
658 a 
666 a  

922 
872 
1097 
1110 

100 
94 
119 
120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, la floraison est de nouveau importante sur l’ensemble des 
conduites (270 à 330 bourgeons à fleurs par arbre en moyenne). Le 
nombre moyen de fruits récoltés est comparable à celui de l’année 
2017 sur l’axe et significativement supérieur sur les trois autres 
conduites, Il varie entre (300 et 370 poires par arbre). Cette charge est 
très proche de celle de l’année précédente (320 à 350 poires par 
arbre). 
Les conditions climatiques printanières pluvieuses ont favorisé un très 
bon grossissement des poires et une production de poires de gros 
calibres sur l’ensemble des conduites. Ce facteur est à l’origine de la 
progression des rendements par rapport à l’année 2017. Pour la 
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première fois, le gobelet a un rendement total et commercialisable équivalent à celui du tatura et du drilling. Les rendements 
élevés sont à l’origine d’un indice réfractométrique moyen (10% brix) et comparable sur l’ensemble des conduites. Comme 
les trois années précédentes, on n’observe pas d’impact important de la charge sur cet indice. 
Sur les 16 années de production, les deux conduites établies sur deux plans de palissage ouverts favorisent un rendement 
cumulé très nettement supérieur sur les catégories de fruits de "gros calibres". On n’observe pas de différence entre le 
gobelet et l’axe. 
Ainsi en 2018, par rapport à l'axe, les suppléments de tonnages cumulés pour le Tatura et le Drilling sont de : 

- + 264 et 258 tonnes/ Ha sur les catégories de calibres > à 65 mm.  
- + 252 et 218 tonnes/ Ha sur les catégories de calibres > à 70 mm. 
- + 143 et  114 tonnes/ Ha sur les catégories de calibres > à 75 mm. 

Ce plus gros potentiel de calibre favorise également un rendement de cueille plus élevé sur le tatura et le drilling (+11 et +15 
Kg / heure en moyenne sur 14 ans d’enregistrement). 
 
Impact des arbres faibles observés sur la conduite en axe  

 

 
 
Sur l’axe, 27% des arbres ont un volume de végétation moins développé, une croissance et un potentiel de calibre plus 
faible qui pénalise les performances de cette conduite. Afin de limiter l’impact de ces arbres sur le calibre, un éclaircissage 
manuel est réalisé le 14 juin (55 poires supprimées par arbre en moyenne). 
Les axes caractérisés comme « vigoureux » ont une vigueur et un potentiel comparable aux arbres des trois autres 
conduites. L’analyse distincte de ces deux catégories d’arbres permet donc d’avoir une comparaison plus pertinente sur la 
performance de l’axe par rapport aux trois autres modes de conduite.  
Comme les trois années précédentes, on observe que les axes vigoureux sont plus productifs (+22 tonnes/ hectare en 
2018). La moindre floraison observée en début d’année sur l’ensemble des axes (-60 bourgeons à fleurs / arbre en 
moyenne) est à l’origine d’une moindre production (-10 tonnes /hectare par rapport au drilling) et d’une amélioration de 
rendement sur la catégorie de calibre supérieure à 70 mm (+2.6 tonnes /hectare) qui se traduit par un léger gain sur le poids 
moyen global par fruit (+9 grammes en moyenne par rapport au drilling). 
Toutefois, la charge supérieure du drilling, favorise toujours une production légèrement plus importante sur la catégorie de 
calibre supérieure à 65 mm (+5.3 tonnes / hectare). Ce résultat confirme les différences observées sur les 3 années 
précédentes (2015 à 2017). 
 
Sur les deux dernières années, la comparaison du rendement et de la répartition cumulée des calibres de l’ensemble des 
arbres homogènes « axes vigoureux » avec les autres conduites, met en évidence une production et un calibre de fruits 
supérieur sur les deux conduites établies sur deux plans de palissage ouverts : 

- + 6 à + 9% sur la production totale. 
- + 20 à + 35 % sur les catégories de calibres supérieures à 65 et 70 mm. 

Ce résultat valide bien le potentiel de production et de calibre supérieur des conduites tatura et drilling par rapport à « l’axe 
vigoureux ». 
La prise en compte des arbres faibles observée depuis plusieurs années sur l’axe accentue le différentiel de rendements et 
de calibre et pénalise la performance de cette conduite. Cette hétérogénéité de comportement pourrait être liée au sol ou 
induit par la conduite en axe.  

 
Depuis 2013, le temps passé pour tailler le drilling devient supérieur 
à celui de l’axe et du gobelet Ce supplément de travail (+ 40 heures 
/ha en moyenne) est lié au volume plus important des arbres.  
Sur le tatura, le volume de végétation et l’entrecroisement des 
branches latérales pénalise l’accessibilité et augmente les temps 
d’intervention (+70 heures /ha en moyenne). 
Depuis l’implantation de l’essai, les temps de tailles cumulés 
enregistrés sur l’axe et le gobelet sont comparables (-4% d’heures 
cumulées sur le gobelet). 
Ils sont nettement supérieurs sur le tatura et le drilling (+53% et 
+30% par rapport à l’axe) 
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Comparaison  entre les coûts de plantation  les  frais cumulés de taille et de 
cueillette avec la valorisation cumulée de la récolte / marché du  frais + industrie

Coût plantation  frais de Taille frais de Récolte valorisation récolte

"Marge" sur  coûts 
spécifiques

341

364

467 474

-101-108 -137 -132

-6%

28% 30%

% de différence par rapport à la marge de l'axe

 
 
L’amélioration de rendement et de calibre, 
obtenue avec le tatura et le drilling, compense 
l’investissement et les charges de travail 
supplémentaires nécessaires à l’installation et  à 
la gestion de ces deux formes.  
En 18ème feuille, la «marge sur coût spécifique » 
de ces deux conduites est équivalente et 
nettement supérieure à celle de l’Axe (+ 28 et + 
30 %). Cet écart est principalement lié à la 
valorisation des catégories de gros calibres. 
L’investissement réalisé dans le palissage pour 
établir la conduite en axe permet de dégager un 
supplément de marge de 6 % par rapport au 
gobelet. 
 
 
 
6. Conclusions de l’essai 
En 2018, la floraison et la fructification sont importantes et équivalentes à celles de l’année précédente. Les conditions 
climatiques printanières pluvieuses favorisent un bon grossissement des poires et des rendements et des calibres élevés sur 
l’ensemble des conduites. Le Gobelet, le tatura et le drilling ont une production équivalente et légèrement supérieure à celle 
de l’axe. Les écarts de calibre entre les quatre modes de conduites s’estompent par rapport aux années précédentes. 
Néanmoins, le tatura et le drilling produisent toujours des poires de calibre supérieur à l’axe et au gobelet. 
Globalement, sur les onze dernières années, le tatura et le drilling ont une production de poires commercialisables 
supérieure de 30 et 32% à celle de l’axe. L’exclusion des arbres moins performants sur cette conduite atténue ces 
différences, mais confirme le potentiel de production et de calibre supérieur de ces deux conduites établies sur deux plans 
de palissage ouverts. L’optimisation de la croissance et de l’éclairement de l’arbre, la meilleure maitrise de la vigueur et le 
volume plus important des arbres sont certainement à l’origine de ce gain de productivité et de calibre. 
Ces deux conduites nécessitent un investissement et des temps de taille cumulés supérieurs. Cependant, elles permettent 
de dégager une marge sur coût direct supérieure (+30% par rapport à celle de l’axe). 
Les performances agro-économiques de l’axe et du gobelet sont relativement proches. Après 18 ans d’enregistrement, 
l’écart observé sur la marge sur coût direct entre ces deux conduites s’atténue et le gobelet devient aussi voire plus 
performant que la conduite en axe.  
La validation de ces résultats agro-économiques et la constance des résultats sur plusieurs années d’observations incitent à 
stopper le suivi de cet essai en 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 

 


