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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 plus facilement 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 Total / arbre / hectare 

Biaxe / rabattage 4 6 à 7 27 50 3.5m x1,7m  
1681 

 
2 

 
3362 Biaxe / incision 5 11 53 / 3.5m x1,7m 

Ypsilon® 5 11 53 / 3.5m x1,7m 

Palmette 4 axes* 5 6 à 7 33 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 27 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. 
La récolte, le calibrage et le dénombrement des poires est réalisé bloc par bloc sur chaque conduite. Ces données 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 d’intervention pour former la structure de l’arbre (taille, vrillage, attachage) de 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 
différentes conduites. 
 
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  
 

2ème feuille  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Formation du Biaxe par incision 
En fin de 2ème feuille, la circonférence de tronc de l’Ypsilon® est toujours significativement 
supérieure à celle des trois autres modalités. Toutefois, les différences de croissance observées 
en première feuille se sont atténuées. La bonne implantation du système racinaire des arbres 
rabattus permet d’obtenir des arbres tout aussi volumineux que sur les deux conduites non 
rabattues (Ypsilon® et biaxe incisé).  
Les incisions ou les réitérations naturelles ont permis l’émission d’un deuxième axe sur la totalité 
des arbres. La croissance de celui-ci est très hétérogène, les plus vigoureux ont un volume 
comparable a celui du scion incliné dès la plantation (1er axe établi). Toutefois, la majorité de ces 
axes est moins développée et n’a pas encore de bourgeons à fleurs et 19% d’entre eux ont 
encore une vigueur très faible et de la difficulté à s’installer. Cette disparité de volume est liée à 
la différence d’âge entre les 2 axes (1 à 2 ans de décalage sur la date d’émission) mais  
également à la concurrence de vigueur plus ou moins importante du 1er axe établi. 
Les ramifications latérales conservées à la plantation sur les Ypsilon® et les scions à un axe non 
rabattus semblent avoir limité les émissions de nouvelles pousses réalisées sur le bas des arbres 
et ce, malgré les incisions réalisées.  
 
 
 

 
Plantation Fin de 1ère feuille 

mm Indice mm Indice Gain 

Biaxe 53 b 100 144 b 100 91 

Biaxe / incision 52 b 97 145 b 101 93 

Ypsilon 56 a 105 155 a 108 99 

Palmette 4 axes 53 b 99 146 b 102 93 

Axe 2 : issu des incisions ou 
d’une émission naturelle. 

Axe 1 : formé dés 
la plantation par 
une inclinaison du 
scion   



Le manque de ramification sur la base des arbres, et l’hétérogénéité de croissance du deuxième axe sur le biaxe incisé créent donc 
une zone de dégarnissement sur la partie basse de ces deux conduites.  
La floraison observée sur ces deux conduites (10 à 21 bourgeons à fleurs par arbre en moyenne) est à l’origine d’une faible mise à 
fruit. Le calibre des poires récoltées le 31 juillet à une fermeté de 5.9 Kg / 0.5cm² reste limité par rapport à la charge des arbres. 

 

 
En 2019, les temps de formation et de taille sont plus élevés sur les 2 modalités rabattues. En effet, lors de la taille hivernale, la sélection, le 
positionnement et l’attachage des deux ou quatre axes sélectionnés nécessitent un temps de travail légèrement supérieur par rapport à 
l’Ypsilon® et au biaxe /incision qui ont une majorité de leur structure déjà établie. 
Au mois de juin, la croissance plus importante et l’absence de mise à fruits sur les 2 conduites rabattues nécessitent un temps de formation 
et d’égourmandage plus important.  
La période très ventée des 5 et 12 mai (rafales de mistral supérieures à 100 km/ heure) a occasionné d’importants dégâts sur l’ensemble de 
la parcelle (axes cassés et feuillage « haché » par la violence du vent). Le jeune âge des axes sur les scions rabattus (1 an de moins par 
rapport au biaxe /incision et à l’Ypsilon®) est à l’origine d’une casse beaucoup plus importante du sommet des axes. Celle-ci a occasionnée 
des déséquilibres physiologiques importants sur quelques arbres, avec le développement de gourmands fortement concurrentiel de l’axe 
déjà établi. Lors de la taille estivale, un nouvel axe a donc du être repositionné à partir de ces gourmands très vigoureux. La majorité des 
branches latérales a été positionnée par vrillage, cette intervention a favorisé une petite floraison en 2020 sur les deux conduites rabattues à 
la plantation. 
Sur la palmette quatre axes, le positionnement et l’attachage des deux sous mères latérales s’est poursuivi. Cette tache supplémentaire par 
rapport aux conduites biaxe est à l’origine d’un supplément de temps de 25 à 35 heures/ ha. 
Les temps cumulés de taille et de formation sur les deux premières années sont quasi équivalents sur les biaxes et un peu plus importants 
sur la palmette quatre axes. 
 
 
6. Conclusion 
En fin de deuxième feuille, on n’observe plus aucune différence de volume de végétation entre les scions rabattus et non rabattus. Le 
rabattage des scions à la plantation est à l’origine d’une croissance homogène avec des ramifications latérales bien réparties sur l’ensemble 
de l’arbre. 
Sur la palmette, la sélection et l’établissement des quatre axes ramifiés permet d’occuper de manière homogène tout l’espace entre les 
arbres. 
Les deux conduites non rabattues sont à l’origine d’un début de production équivalent. Les rameaux anticipés sélectionnés en 2018 ont 
limité l’émission de nouvelles pousses sur la partie basse des arbres. Les incisions réalisées sur cette zone en 2019 ont eu un faible taux de 
réussite et n’ont pas permis de combler cette zone de dégarnissement. 
Les incisions ou les émissions naturelles de rameaux à la base du tronc ont permis de sélectionner un deuxième axe sur la totalité des 
arbres. Néanmoins, cette technique de formation du Biaxe est à l’origine d’un déséquilibre de vigueur important entre les deux axes sur une 
majorité des arbres. Celui-ci est lié à la différence d’âge entre les deux axes ou à la concurrence importante exercée par l’axe déjà établi. 
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