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1. Thème de l’essai 

Essai systèmes de conduite. 
Depuis quelques années, on observe un renouvellement du verger de Williams. Les nouvelles plantations sur cette variété 
sont principalement conduites en axe ou en palmette biaxe.  
La formation des arbres nécessite plusieurs interventions, la sélection d’un ou plusieurs axes pour établir la structure, 
l’établissement des futures branches fruitières pour former le volume de production.  
L’arcure de ces branches permet d’obtenir une meilleure maitrise de la vigueur et une mise à fruit plus rapide et plus 
importante. Cette étape nécessite des interventions coûteuses en main d’œuvre et en temps de travail.  
La sélection plus tardive, sur des branches fruitières mises à fruit naturellement, permet de supprimer ces interventions de 
positionnement et de limiter les coûts sur les premières années d’implantation de l’arbre.  
Cet essai a pour objectif de définir l’itinéraire technique de formation et de conduite le plus économe et le plus performant 
entre ces deux techniques de formation. 
 

2. But de l’essai 
Optimiser la production en limitant les coûts d’intervention. Comparaison de deux itinéraires techniques de gestion de la 
taille, de formation de l’axe et de la palmette. 

 
3. Facteurs et modalités étudiés 

Facteur étudié : systèmes de conduite et itinéraire technique de taille de formation. 
             4 modalités : M1 : Palmette (référence) positionnement des branches fruitières par arcure (vrillage et ou attachage) 

   M2 : Palmette sélection par la taille des branches fruitières sans positionnement (palmette simplifiée) 
   M3 : Axe (référence), positionnement des branches fruitières par arcure (vrillage et ou attachage)  
   M4 : Axe sélection par la taille des branches fruitières sans positionnement. (Axe simplifié)  

Rabattage des arbres à la plantation à 50 cm sur la palmette et 80 cm sur la conduite en axe. 
 

4.   Matériels et méthodes 
 Matériel végétal et conduite culturale :  
- Variété : Williams 
- Année de 1ère feuille : 2018 
- Porte-greffe : Farold® 87 Daytor 
- Conduites : Axe - palmette 
- Distances de plantation et densité / hectare : 4mx1.5m, 1667 arbres / Ha  
- Pollinisation : Chojuro (10%) 
- Mode d’irrigation : Microjets sous frondaison 
- 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 : 732 m² 

Dispositif expérimental : Dispositif en bloc  
Essai 1 :  4 blocs de 7 arbres, soit 28 arbres par modalité. 

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 :  
Ils sont réalisés avec le logiciel Statbox Pro (Grimmer soft) 



Les variables sont soumises à une analyse de variance à 2 facteurs (effet du mode de conduite et effet de l’itinéraire de 
formation) 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 de Kruskal Wallis est alors réalisé à la place de l’ANOVA. 
Analyse de variance à 1 facteur (4 modalités à 4 blocs).  

 
5.  Résultats  

 

2ème feuille  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La croissance est importante et homogène sur l’ensemble des modalités. La sélection de deux axes sur la palmette n’a pas 
d’incidence significative sur la croissance des troncs. Toutefois les rameaux latéraux établis sur les biaxes sont moins volumineux 
que sur la conduite en axe. En seconde feuille, on obtient une faible mise à fruit  sur l’ensemble des conduites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le rabattage des arbres à la plantation, un risque de feu bactérien élevé a interdit toute intervention sur la période végétative 
de 2018. 
La taille d’hiver (réalisée en mars 2019) consiste donc à sélectionner les deux axes les mieux équilibrés sur la palmette et le 
rameau le plus vigoureux sur l’axe, tous les autres rameaux sont supprimés. La majorité du temps est passé à attacher et à 
positionner la structure des arbres, les quelques anticipés conservés sont vrillés.  
L’efficacité de la haie brise vent a limité les dégâts de la période très ventée du 5 et 12 mai (rafales de mistral supérieures à 100 
km/ heure). 
Le 3 juillet 2019, les gourmands concurrentiels du ou des axes établis sont supprimés et les rameaux latéraux bien développés 
sont vrillés. Le temps passé pour réaliser ces opérations sont identiques sur les deux conduites (40 à 50 h/Ha). 
 
En fin de seconde feuille, le positionnement et l’attache des deux axes sur la palmette nécessite une vingtaine d’heures 
supplémentaires par rapport à l’axe.  
 
6. Conclusion 
 
La palmette permet d’obtenir une croissance plus régulée et nécessite un temps de formation légèrement supérieur à la conduite 
en axe. La mise à fruit en seconde feuille est faible et équivalente sur les deux conduites. 
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 Plantation Fin de 2ème feuille Production
T/Ha  mm Indice mm Indice Gain 

M1 Palmette 45 100 111 100 66 0.1 

M2 Palmette simplifiée 48 106 114 102 66 0.2 

M3 Axe 44 100 109 100 65 0.2 

M4 Axe simplifié 46 105 110 102 64 0.1 

Heures /Hectare Taille hiver Taille été Cumul / 2 ans 

M1 Palmette 68 40 111 

M2 Palmette simplifiée 65  68 

M3 Axe 44 46 93 

M4 Axe simplifié 48  51 


