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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. La vigueur conférée par les porte-greffe poiriers préconisés (Farold® 87 Daytor ou Pyriam cov) 
suscite de nouvelles réflexions sur la conduite du verger de poirier.  
Deux systèmes de conduites sont étudiés, les formes établies : 

- sur un plan de palissage moins coûteux, plus simple, plus accessible et potentiellement mécanisable. 
- sur deux plans de palissage ouverts en V, plus coûteux, plus volumineux mais plus performants.  

Une comparaison entre différentes densités de plantation est réalisée sur ces deux concepts. 
 

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 
5 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 

Palmette 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, la palmette deux axes et libre ont été taillées de la même façon. La décision d’évoluer sur une conduite en 
palmette libre a été prise en troisième feuille.  
 

- 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 de 27 à 31 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. 
- 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 randomisation totale 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  

 

2ème feuille  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2018, un important foyer de feu bactérien s’est déclaré sur une parcelle de Gala plantée à côté de l’essai mode de 
conduite. Les conditions printanières très pluvieuses et la virulence de la bactérie ont conduit à l’arrachage de ces 
pommiers. 
La dynamique de croissance importante des Williams en seconde feuille a également été très favorable aux infestations de 
feu bactérien. Des assainissements ont été réalisés tout au long de l’année pour limiter l’implantation et le développement de 
cette bactérie. A chaque passage (13 passages sur la période du 30 mai au 27 septembre), le nombre de nouveaux arbres 
et de pousses contaminées ont été comptabilisées. Durant cette période, on totalise un cumul de 26% d’arbres atteints avec 
une moyenne de 1,8 pousse détruite.  
L’impact des dégâts sur chaque conduite varie en fonction de la proximité du foyer initial observé sur la parcelle de pommier. 
En raison de ces contaminations, aucune intervention de taille en vert et de positionnement de rameaux n’a été réalisée 
durant la saison. 
 

 
 

Palmette 
Biaxe 

Palmette 
libre 

Axe Drilling 

% arbres atteints 43% 35% 29% 17% 

Moyenne pousse / arbre 2.7 1.5 1.3 1 

% arbres rabattus sur tronc ou et charpentières* 26% 13% 7% 0% 
* Assainissements impactant la structure de l’arbre. Rabattages sur le tronc ou sur la ou les deux charpentières. 

 
Les trois rangs conduits en palmette et plantés contigus à la parcelle pommier sont les plus atteints (35 à 45% d’arbres 
assainis). L’importance des contaminations sur ces deux conduites a nécessité de réaliser des rabattages partiels ou totaux 
de une ou deux charpentières sur 26 à 13 % des arbres. Sur 1% des palmettes libre et biaxe, les arbres ont été coupés 
directement sur le tronc. 
L’éloignement du foyer d’origine des conduites axe et drilling diminue les contaminations et l’intensité des assainissements. 
Ainsi, le pourcentage des arbres rabattus sur la structure diminue à 7 % sur la conduite en axe dont 1% rabattu directement 
sur le tronc. Sur le drilling, la suppression des pousses contaminées n’a pas eu d’impact direct sur la structure des arbres. 

 
Plantation Fin de 2ème feuille 

mm Indice mm Indice Gain 

Axe 55 100 96 100 42 

Palmette biaxe 53 98 101 104 47 

Palmette libre 54 97 101 104 46 

Drilling  55 100 97 101 43 



La vigueur importante et les bonnes conditions de croissance atténuent l’impact de ces rabattages sévères. Les arbres 
rabattus sur le tronc ont également émis de nouvelles pousses qui permettront de reformer de nouveaux arbres, avec deux 
ans de retard sur la mise à fruit. 
Globalement, l’ensemble des modalités confèrent le même niveau de vigueur, et les assainissements réalisés au cours de 
l’année 2018 n’ont pas eu d’impact significatif sur la vigueur et le grossissement des troncs. 
 

 
 

Le nombre de pousses émises en 2018 varie entre 25 et 33 pousses par arbre (moyenne observée sur 45 arbres par 
conduite non contaminés par le feu bactérien). L’axe génère un nombre de rameaux significativement inférieur à ceux de la 
palmette et du drilling (-3 à-8 pousses en moyenne / arbre). L’établissement des 3 axes sur le drilling ne favorise pas un 
nombre supplémentaire de rameaux par rapport à la palmette. 
En fin de seconde feuille, la palmette permet d’obtenir un plus grand nombre de ramifications et une floraison plus 
importante.  
Par rapport à l’axe, ce supplément de rameaux s’observe dans les deux catégories mesurées (10 à 50 cm et supérieur à 50 
cm). 
Par rapport au drilling, il se visualise uniquement sur la catégorie de rameaux supérieurs à 50 cm.  
La plus faible proportion de rameaux long générée par le drilling semble traduire une meilleure régulation de la croissance 
avec cette conduite. 
Malgré les différences significatives observées, la floraison reste faible et agronomiquement comparable sur les trois modes 
de conduite en fin de seconde feuille. 
 

 
 
Ces temps intègrent le rabattage des scions à la plantation, l’ébourgeonnage réalisé en première feuille, la taille et 
l’établissement de la structure en deuxième feuille. Sur la conduite drilling, le temps spécifique à la distribution et au 
positionnement des 3 tuteurs par arbre a été intégré dans le calcul, il est estimé à 90 heures/hectare. Le temps nécessaire 
passé à positionner et à attacher les axes est de 67 heures par hectare, soit 2.5 fois plus que sur l’axe. 
En seconde feuille, la palmette libre et 2 axes ont été conduites de la même façon.  
 
6. Conclusion 
La présence importante de feu bactérien sur la parcelle a empêché toutes les interventions estivales prévues (taille en vert et 
positionnement de rameaux). Les assainissements réalisés tout au long de la campagne ont pénalisé l’installation des futures 
branches fruitières, et retardé la formation de la structure sur certains arbres et plus particulièrement sur la palmette située à côté 
du foyer d’infestation initial. 
Néanmoins, la croissance importante induite par le Farold® 87 Daytor compense en partie les différents assainissements réalisés. 
En fin de deuxième feuille, on n’observe pas d’impact global significatif sur la vigueur et sur le volume des arbres.  Les deux axes 
de la palmette et les trois axes du drilling favorisent un nombre d’émission de rameaux nettement supérieur à la conduite en axe. 
Le drilling semble également induire une croissance plus régulée qui se traduit par une plus faible proportion de rameaux 
supérieurs à 50 cm. 
En début de troisième feuille, on observe un début de mise à fleurs faible et équivalent sur l’ensemble des trois conduites. 
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