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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-greffes poiriers préconisés (Farold® 87 Daytor ou Pyriam cov) 
suscite de nouvelles réflexions sur la conduite du verger de poirier.  
La conduite sur deux plans de palissage ouverts (en V) optimise l’équilibre vigueur-fructification. Elle permet d’obtenir une 
modulation du volume des arbres (1 à 4 axes par arbre) et/ou des densités de plantation.  
Cet essai a pour objectif de déterminer le meilleur facteur pour maitriser la vigueur et optimiser le rendement  sur Farold®87 
Daytor : densification du nombre d’arbres par hectare ou densification du nombre d’axes établis par hectare. 
 

2. But de l’essai 
Mesurer l’impact de la densification du nombre d’arbres ou du nombre d’axes par hectare sur la productivité de Williams.  
Comparaison de quatre systèmes de conduites établis sur deux plans de palissage ouverts à 35 degrés : Drilling, Mikado, 
Biaxe et axe incliné.  

 
3. Facteurs et modalités étudiés 

Facteur étudié : systèmes de conduite 
Modalités :  
Quatre modalités comparées sur deux essais. 
Quatre conduites établies sur deux plans de palissage ouverts à 35 degrés : Drilling, MiKado, Biaxe et axe incliné.  

 
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 Par  face 

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

Axe inclinés 50 4m x 0,75m 3333 1 3333 1 en quinconce 

Biaxe 50 4m x1,25m 2000 2 4000 1 

Mikado 50 4m x1,75m 1429 4 5716 2 

 
Positionnement sur deux plans de palissage ouverts à un angle de 35°. 
Sur toutes ces conduites, les axes sont tuteurés sur des bambous et sont conduits en branches fruitières. 
- 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 : 442 m² 

Dispositif expérimental : Dispositif en bloc  
2 blocs de 8 arbres, soit 16 arbres par conduite, situés en bordure de l’essai 1 (fiche POI CC 2017 01) 

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 et de vrillage 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  

 
 
 
Les arbres ont une croissance, une vigueur homogène et 
comparable sur l’ensemble des conduites. La mise à fruit 
est faible et semblable sur toutes les conduites. La densité 
de plantation supérieure de l’axe est à l’origine d’un 
tonnage un peu plus important. 
 
 
 
 
 

 
En 2019, la formation des arbres s’est effectuée en deux passages, la taille d’hiver consiste essentiellement à l’attachage du ou des  
axes sur les tuteurs, à la suppression des gourmands concurrentiels du ou des axes (non effectué en 2018 en raison du risque feu 
bactérien), et au positionnement des quelques branches fruitières vigoureuses. Le passage au 1er juillet a pour objectif de supprimer 
les gourmands concurrentiels, d’attacher les axes qui ne sont pas encore au sommet des bambous et de positionner les branches 
fruitières vigoureuses par vrillage.  
Le temps cumulé de ces deux passages sur chaque conduite est peu différent. Il est globalement équivalent sur les conduites Axe V 
et Biaxe V (3333 et 4000 axes /Hectare) et sensiblement plus élevé sur les conduites drilling et mikado (+ 30 heures pour gérer 5001 
et 5716 axes par hectare). Le supplément cumulé de temps passé sur les trois premières années de formation est de l’ordre de 60 à 
90 heures par hectare par rapport au biaxe et à l’axe en V. 
 
6. Conclusion 
En 3ème feuille, la croissance et la mise à fruit sont homogènes sur l’ensemble des conduites. La densité de plantation plus élevée 
de la conduite Axe en V favorise une production un peu plus importante. 
Le nombre d’axes supérieur par hectare sur les conduites drilling et mikado nécessite un temps d’installation et de formation de la 
structure de production sensiblement plus important. 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 

 
Vigueur Production annuelle Répartition des calibres Indice 

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

Drilling  93 100 0.1 0.1 100 0 36 30 34 0.1 

Axes inclinés 84 91 0.4 1.5 995 0 23 24 53 0.5 

Biaxe 89 96 0.2 0.5 334 3 9 16 72 0.3 

Mikado 94 101 0.2 0.3 196 0 0 27 73 0.2 


