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1. Thème de l’essai 

Essai systèmes de conduite. 
Depuis quelques années, la variété Williams connait un regain d’intérêt auprès des producteurs, qui se traduit par un renouvellement 
de vergers. Le développement de la palmette multiaxes ou biaxe permet une meilleure gestion de la vigueur et l’installation de 
branches fruitières moins développées et moins complexes par rapport à la conduite de référence en axe. Ces arbres moins 
volumineux et plus accessibles permettent une réduction de la distance inter rang et une intensification des densités de plantation. 
La conduite sur deux plans de palissage ouverts « en V » avec le système Drilling permet également une bonne gestion de la 
croissance, une optimisation de la fructification et une amélioration des performances par rapport à l’axe. 
Face à ces nouvelles évolutions, il est nécessaire d’analyser et de comparer les performances agro-économiques de ces deux 
concepts. Les conduites sont établies : 

- sur un plan de palissage, moins coûteuses, plus simples, plus accessibles et potentiellement mécanisables. 
- sur deux plans de palissage ouverts, plus performantes que l’axe, mais plus coûteuses et avec une gestion plus délicate 

de la mécanisation et des filets paragrêle. 
 

2.  But de l’essai 
Optimisation de la productivité de Williams avec des comparaisons de quatre systèmes de conduites établis sur un ou deux plans de 
palissage. 

 
3. Facteurs et modalités étudiés 

Facteur étudié : systèmes de conduite 
 
Modalités :  
Quatre modalités comparées. 
Conduites sur un plan de palissage :  . Axe (conduite de référence), palmette biaxe et libre  

           . Deux plans de palissage ouverts à 35 degrés : drilling 
 

4. Matériels et méthodes 
 Matériel végétal et conduite culturale : 
- Variété : Williams 
- Année de 1ère feuille : 2017 
- Pollinisation : Hosui (10%) 
- Porte-greffe : Farold® 87 Daytor 
 

 Hauteur  
rabattage (cm) 

Distances 
plantation 

Nb arbres  
/ hectare 

Nombre d’axes 

arbre hectare / face 

Axe 60 4m x1,5m 1667 1 1667 1 

Biaxe* 50 3.5m x1,5m 1905 2 3810 2 

Palmette libre* 50 3.5m x1,5m 1905 / / 3 à 5 

Drilling  50 4m x1,5m 1667 3 5001 2 et 1 en quinconce 

 
Nb : En première et seconde feuille, les palmettes deux axes et libre ont été taillées de la même façon. En raison de la vigueur 
importante, trois blocs ont été conduits en palmette libre à partir de la troisième feuille. En complément des deux axes dominants, 
deux à trois rameaux ont été positionnés sur le plan de palissage pour occuper l’espace. A terme, une partie de ces rameaux 
constitueront des sous mères porteuses de branches fruitières. 
Biaxe : établissement de deux axes par arbre positionnés parallèlement sur le palissage (en U) à une distance régulière d’environ 75 
cm, soit légèrement inclinés pour se recroiser sur le haut des arbres (en V). 
Drilling: 3 Axes sont tuteurés sur deux plans de palissage ouverts à 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, et les fruits sont produits sur des branches fruitières. 



Les rangs centraux de chaque bloc et de chaque conduite sont gérés de la même façon et par le même technicien, une intervention 
en hiver (taille, attachage de la structure) et l’autre en été (égourmandage, vrillage, attachage de la structure). 
 
Sur les deux rangs extérieurs des conduites palmette, quatre autres itinéraires techniques sont appliqués par trois intervenants.  

1. Formation de la structure de l’arbre et gestion uniquement par la taille (hiver et été)  
o Palmette libre, aucun positionnement de branches fruitières n’est réalisé, la sélection est uniquement faite par la 

taille. Avec une seule intervention en hiver jusqu’en 2019, toutes les interventions ont été faites en hiver. 
2. Formation de la structure de l’arbre et gestion uniquement par la taille en hiver.  

o Axe Drilling : les branches fruitières volumineuses sont positionnées à la ficelle en hiver. 
3. Chicotage de toutes les branches fruitières vigoureuses et/ou potentiellement concurrentielles des deux axes établis. Cette 

conduite est définie sous le terme de taille Italienne. 
4. Arcure de deux branches vigoureuses à la base des deux charpentières et chicotage de toutes les autres branches fruitières 

vigoureuses et/ou potentiellement concurrentielles. Cette conduite est définie sous le terme de taille mixte. 
Ces deux conduites appliquées sur le biaxe sont gérées par le même technicien avec deux passages par an : un en été et un à 
l’automne. 
 
- Mode d’irrigation : Goutte à goutte au dessus du paillage 
- Paillage tissé (130g/m²) au pied des arbres 
 
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 : 2250 m² 

 
Dispositif expérimental : Dispositif en bloc  
Essai 1 : 3 blocs répartis sur 3 portions de rangs de 27 à 33 arbres, soit 84 à 93 arbres par conduite. 

 
Méthode utilisée : méthode interne (décrite dans les variables étudiées) 
Variables étudiées :  
- Circonférence de tronc à 10 cm au dessus du point de greffe, réalisée tous les ans sur la phase d’implantation.  
Sur chaque conduite et chaque bloc sont enregistrés la production, la répartition des calibres et le dénombrement des poires. Ces 
données sont traitées annuellement et de façon cumulée. Elles sont mesurées avec une calibreuse de marque GREEFA. 
Les résultats sont exprimés en kg/arbre et en tonne/ha. 

- Indice de productivité :    Production cumulée__   x 100 
      Circonférence de tronc 
Cet indice permet de comparer la production en intégrant la vigueur de chaque système de conduite. 
Enregistrement des temps de taille, d’attachage 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. 
 
Traitement statistique des résultats :  

Les variables sont soumises à une analyse de variance avec un dispositif en bloc et 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  

 

3ème feuille  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La croissance est homogène et comparable sur l’ensemble des 
conduites. Les mesures de circonférence de troncs réalisées en 
début d’année 2019 ne permettent pas de mesurer l’impact 
éventuel des différents itinéraires techniques mis en œuvre (taille 
mixte et Italienne). Néanmoins, ces deux conduites ne sont pas 
sans incidence : 
- La taille italienne favorise l’émission de nombreux rameaux 
vigoureux sur les chicots. Ceux-ci ont été retaillés le 13 
septembre.  
- Sur la taille mixte, le positionnement de quatre rameaux sur le 
bas génère une meilleure régulation de la croissance sur les 

 
Vigueur Production annuelle % Répartition des calibres Indice 

productivité mm Indice K/arbre T/Ha Indice < 60 60-65 65-70 >70 

Axe 96 100 0,3 0,5 100 2 17 30 51 0,3 

Biaxe 101 105 0,6 1,2 223 1 6 29 64 0,6 

Palmette libre 100 104 0,6 1,2 225 3 15 28 54 0,6 

Drilling  96 100 0,7 1,2 234 1 10 24 65 0,8 



chicots et sur l’ensemble de l’arbre, et favorise une floraison légèrement plus importante.  
Sur les autres conduites, l’établissement des branches fruitières latérales permet une bonne régulation de la croissance. 
L’établissement de plusieurs axes et/ou les angles d’ouverture des charpentières sur le drilling réduisent significativement le volume 
des branches fruitières par rapport à celles de la conduite en axe. Malgré cette meilleure régulation et répartition de la croissance, 
de nombreux gourmands sont émis sur toutes les conduites. L’égourmandage et le vrillage des branches fruitières réalisés début 
juillet améliorent l’équilibre de la croissance, l’éclairement et l’aération des arbres. Toutefois, cette intervention estivale n’a aucune 
répercussion sur la production. 
En troisième feuille, malgré une floraison importante, on obtient une mise à fruit faible sur l’ensemble des conduites. Dans ce 
contexte, les formes pluri axiales favorisent une production légèrement supérieure à la référence axe.  
 
Temps de taille de formation 
 
Les temps de travaux intègrent le rabattage des scions à la plantation 
et l’ébourgeonnage réalisé en première feuille. En 2018, le travail a 
consisté à sélectionner les rameaux pour établir la structure des 
arbres. En raison du feu bactérien présent sur la parcelle, aucune 
intervention estivale n’a été réalisée. Le temps spécifique passé à la 
distribution et au positionnement des 3 tuteurs par arbre sur le drilling 
(estimé à 100 heures/hectare) a été intégré dans le calcul du temps 
passé et est à l’origine de la différence observée.  
En 2019, les temps de travaux correspondent à la moyenne des 
modalités taillées en hiver et en hiver + été. Ceux-ci sont globalement 
équivalents sur les conduites palmette et drilling, et deux fois plus 
élevés que sur la référence Axe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la palmette et le drilling, les temps de taille en hiver varient entre 80 et 140 heures /hectare, et entre 40 et 80 heures /hectare 
pour l’intervention estivale. 
Le nombre d’axes plus important à gérer et /ou les densités de plantation plus importantes sur ces deux conduites nécessitent des 
temps d’intervention nettement supérieurs à l’axe. Cette différence se vérifie sur les deux passages réalisés en 2019. Ainsi, par 
rapport à l’axe, le temps passé sur les interventions hivernales ou estivales (attachage de la structure et/ou des rameaux, taille et 
positionnement des rameaux par vrillage) est globalement deux ²fois plus important sur les conduites palmette et drilling. 
La gestion d’un nombre d’axes plus important sur la palmette libre nécessite une trentaine d’heures de travail supplémentaires en 
hiver par rapport au biaxe. On observe le même écart de temps entre la taille mixte et italienne ; cette différence est principalement 
liée au temps passé pour positionner et attacher les quatre branches sur le bas des arbres. 
 
6. Conclusion 
En troisième feuille, la production est très faible et peu significative. La vigueur et la croissance sont équivalentes sur l’ensemble des 
conduites. L’établissement de plusieurs axes sur les palmettes et le drilling favorise l’installation de branches fruitières moins 
volumineuses que sur les axes, ainsi qu’une mise à fruit légèrement supérieure. 
Le nombre d’axes et /ou les densités de plantation de ces deux conduites nécessitent des temps de travaux nettement supérieurs à 
ceux de l’axe. 
Les interventions estivales améliorent l’équilibre, l’éclairement et la croissance des arbres, mais n’ont eu aucune incidence 
immédiate sur la production. L’investissement du temps supplémentaire investi par rapport à la taille hivernale reste à valider sur les 
années à venir. 
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