
 
Compte-rendu d’essai 

 

Poire 
2018 

 
Qtee® : comparaison de trois itinéraires techniques pour la formation de la palmette  

(rabattu, non rabattu avec incision, Bibaum®) 

Date : 31/12/2018 
Rédacteur(s) : B. FLORENS, K. SAGE, L. GIAIME, C. THIERY (Station d’Expérimentation Arboricole « La Pugère ») 
Essai rattaché à l’action n : 20.2015.02 
Essai N° : POI_CC_2018.03 
Titre de l’action : Recherche d’un itinéraire cultural permettant d’améliorer les performances agronomiques et économiques 
du verger 

 
1.  Thème de l’essai 

Essai système de conduite. 
La possibilité de planter des arbres préformés en pépinière avec deux axes (Bibaum®, Pépinières Mazzoni_Italie), permet 
d’augmenter le tonnage sur les premières années de production du verger de pommier, et d’avoir des parcelles plus 
performantes et moins coûteuses en main d’œuvre. 
Depuis quelques années, la conduite en palmette suscite de nouveau l’intérêt des producteurs de poires. L’établissement de 
la structure de l’arbre sur deux axes ou plus, apporte une meilleure gestion de la vigueur et l’installation de branches 
fruitières moins volumineuses qu’avec la conduite en axe. Ce facteur permet ainsi d’envisager un resserrement de la 
distance inter-rang et d’intensifier les densités de plantation. Cette conduite est plus accessible et potentiellement 
mécanisable. 
La proposition de scions de poiriers préformés en pépinière Bibaum® ou Ypsilon (Gradilis) dans l’avenir pourrait permettre 
d’envisager une entrée en production plus importante sur cette espèce. 
Cette hypothèse doit être validée par rapport au mode de formation traditionnel de la palmette. 
 

2. But de l’essai 
Cet essai a pour objectif de comparer trois itinéraires techniques pour former et établir un verger en palmette deux ou multi 
axes, et de valider l’intérêt de l’Ypsilon. 

 
3. Facteurs et modalités étudiés 

Facteur étudié : systèmes de conduite 
Modalités :  
Trois itinéraires techniques comparés pour établir la palmette. 
Rabattage des scions à la plantation pour favoriser une bonne reprise de plantation et l’émission de branches fruitières équilibrées 
(2 à 4 par arbre). 
Scions inclinés à la plantation et réalisation d’incisions sur les bourgeons à la base du scion (entre 20 et 50 cm au dessus du sol).  
Ypsilon® : plantation de scion avec 2 axes préformés en pépinière. 
Ces trois itinéraires sont évalués sur quatre modalités (décrites ci-dessous). 

 
4. Matériels et méthodes 

 Matériel végétal et conduite culturale :  
- Variété : Qtee® 
- Année de 1ère feuille : 2018 
- Pollinisation : pas de pollinisateur sur la parcelle. 
- Porte-greffe : Ba 29 intermédiaire Beurré Hardy 
 

 Nombre Hauteur 
rabattage (cm) 

Distances 
plantation 

Nb arbres / 
hectare 

Nombre d’axe 

bloc Arbres /bloc / arbre / hectare 

Bi axe 4 6 à 7 50 3.5m x1,7m  
1681 

 
2 

 
3362 Bi axe / incision 5 11 / 3.5m x1,7m 

Ypsilon 5 11 / 3.5m x1,7m 

Palmette 4 axes* 5 7 50 3.5m x1,7m 4 6724 
*Palmette 4 axes : 2 axes principaux établis de manière identique à la palmette bi axe et deux axes avec des angles plus ouverts qui 
seront plutôt apparentés à des sous mères. 

 
- Mode d’irrigation : Goutte à goutte au dessous du paillage 
- Paillage 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 : 988 m² 

Dispositif expérimental : Dispositif en bloc  
Essai 1 :  4 et 5 blocs de 6 à 11 arbres, soit 26 à 53 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. 
- En fin de première feuille, sur 20 arbres par itinéraire technique (Ypsilon, scion incliné + incision et scion rabattu), 
dénombrement et mesure de la longueur des bois de 1 an. Sur les scions non rabattus et l’Ypsilon, mesure de la longueur 
du bois de 2 ans et comptage du nombre de bourgeons à fleurs. 
Sur les scions inclinés, dénombrement des incisions réalisées et des réitérations émises en distinguant les émissions de 
pousses non issues d’incisions.  
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. Afin de compenser le bloc manquant, un test de Yates est réalisé sur la modalité biaxe.  

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  
 

1ère feuille  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’Ypsilon  est plus vigoureux que les scions, cette différence visible 
dès la plantation s’accroit en fin de première feuille. Le rabattage des 
scions à la plantation pénalise le grossissement des troncs par rapport 
aux arbres non rabattus (biaxe incisé).  
En 2018, un important foyer de feu bactérien s’est déclaré sur une 
parcelle de pommier 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  arbres. 
La dynamique de croissance importante de Qtee® en première feuille 
a également été très favorable aux infestations de feu bactérien. Des 
assainissements (8 passages sur la période du 29 juin au 29 
septembre) ont été réalisés pour limiter l’implantation et le 
développement de cette bactérie. A chaque passage, le nombre de 

nouveaux arbres et de pousses contaminées ont été comptabilisées. Durant cette période, on totalise un cumul de 27% d’arbres 
atteints avec une moyenne de 1,1 pousse détruite.  
En raison de ces contaminations, aucune intervention de taille en vert et de positionnement de rameaux n’a été réalisée durant la 
saison 2018. 
 
Effet de l’inclinaison des scions et des incisions  
Afin de favoriser l’émission d’un second axe, les arbres sont inclinés à la plantation et 3 à 5 incisions (3.4 en moyenne) sont 
réalisées sur une hauteur comprise entre 20 à 50 cm au dessus du sol sur les bourgeons de la base du scion ; ceux ci sont souvent 
très abimés. 
En fin de première feuille, le nombre d’émissions comptabilisées dans cette zone est de 2.5 pousses par arbre en moyenne. Parmi 
ces pousses, 58% sont issues d’incisions et 42 % sont des réitérations naturelles.  
Si l’on considère le nombre de pousses émises directement sur les incisions, le taux de réussite diminue à 43%.  
 

 

 

 

 

 

 
Plantation Fin de 1ère feuille 

mm Indice mm Indice Gain 

Bi axe 53 b 100 88 c 100 35 c 

Bi axe / incision 52 b 97 98 b 112 46 b 

Ypsilon 56 a 105 108 a 122 52 a 

Palmette 4 axes 53 b 99 90 c 101 36 c 



 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Emission de pousse sur incision          Axe émis en fin de 1 ère feuille 

 
L’inclinaison des scions associée aux incisions à permis d’obtenir des réitérations sur 94 % des arbres avec des longueurs 
nettement supérieures à 40 cm sur 84 % d’entre eux. Sur les 6 % d’arbres sans aucune réitération, de nouvelles incisions 
seront renouvelées en 2019. 
 
Croissance et mise à fleurs observée en fin de première feuille 
 

 Nombre moyen de 
pousses / arbre 

Longueur moyenne de la 
pousse annuelle (cm) 

Ypsilon 32 39 

Scion incliné + incision 18 58 

Scion rabattu 9 110 

 
 

 
 
 
Les deux axes de l’Ypsilon confèrent un volume d’arbre et une croissance végétative annuelle supérieurs à ceux des deux autres 
modalités.  
Le rabattage des scions à la plantation n’a eu aucun impact négatif sur la croissance annuelle. Le linéaire de bois de 1 an est 
équivalent à celui des scions inclinés et non rabattus ; les pousses émises sur cette modalité sont nettement plus vigoureuses.  
Sur l’Ypsilon et les scions inclinés, la croissance répartie sur un plus grand nombre de pousses actives est beaucoup mieux 
régulée. Toutefois, sur ces deux modalités, la reprise de plantation est nettement plus difficile. Au printemps, durant les heures 
chaudes de la journée, une grande majorité des arbres présentait un feuillage gaufré, malgré le paillage et les séquences 
d’irrigation fractionnées. Ces symptômes n’ont jamais été constatés sur les arbres rabattus. 
Les trois réitérations émises sur la base des scions inclinés ont une longueur moyenne de 121, 67 et 49 cm. Cette croissance 
importante offre un choix suffisant pour sélectionner et établir le second axe dès la fin de la première feuille.  
Le rabattage des scions à la plantation concentre la croissance sur un nombre de rameaux plus réduit et favorise une longueur de 
pousse plus importante. La longueur moyenne des quatre pousses les plus vigoureuses met en évidence une croissance 
équilibrée entre les axes sur une grande majorité des arbres qui permettra de sélectionner des pousses  homogènes pour établir 
une palmette à deux ou quatre axes. Toutefois, cette croissance importante favorisée par le rabattage annule la mise à fleurs 
observée sur les scions non rabattus. 
 
 
 
 
 



 
 
 
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). Néanmoins, on observe une bonne reprise de plantation et une croissance sur l’ensemble des 
modalités. 
L’Ypsilon permet d’obtenir des arbres plus volumineux avec deux axes équilibrés, une croissance modérée répartie sur un grand 
nombre de branches, et une floraison potentielle légèrement plus importante dès la fin de la première feuille.  
Les scions non rabattus favorisent également une croissance plus régulée et un début de mise à fleurs dès la fin de première 
feuille. Le volume de végétation plus important de ces deux modalités est à l’origine d’une reprise de plantation nettement plus 
délicate que sur les scions rabattus. L’inclinaison du scion et les incisions réalisées à la base ont permis l’émission de plusieurs 
réitérations pour établir le deuxième axe dès la fin de la première feuille sur 84% des arbres. 
Le rabattage des scions à la plantation n’a pas pénalisé la croissance annuelle, celle-ci est équivalente à la modalité scions 
inclinés. Cette intervention concentre et favorise une croissance plus importante sur un nombre de rameaux plus réduit, elle 
permet  une sélection de 2 à 4 pousses sur l’ensemble des arbres  pour établir les futurs axes de la palmette. Néanmoins, après la 
taille réalisée en 2019, le linéaire de bois sera certainement inférieur à celui des autres modalités où la structure de l’arbre  est 
déjà en partie établie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 


