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1. Thème de l’essai 

Limitation de l’initiation florale avec le prohexadione de calcium associé à la gibberelline. 
La sensibilité à l’alternance de Doyenné du Comice et de Louise Bonne pénalise nettement la conduite de ces deux variétés. 
L’alternance très marquée de Comice est à l’origine d’une production très aléatoire et pénalise la culture et l’intérêt économique de 
cette variété dans nos conditions pédoclimatiques. 
Ce phénomène moins marqué sur Louise Bonne a un impact plus important sur le calibre des fruits en année de forte floraison. 
Le principe d’intervenir sur une année peu fleurie pour limiter la floraison de l’année suivante a démontré tout son intérêt sur Guyot et 
Comice avec la technique de l’extinction sur points végétatifs. Le coût et la difficulté d’application de cette intervention compromet 
son développement auprès des producteurs. 
L’utilisation de substances chimiques limitant l’initiation florale est une piste de travail qui reste à valider. Les essais conduits à la 
Pugère sur ce thème ont montré une efficacité intéressante de l’association Régalis - Bérélex sur Comice.  
 

2. But de l’essai 
Cet essai a pour but de tester l’efficacité de l’association Régalis - Bérélex pour réguler la floraison et la production des variétés 
Comice et Louise bonne ou du Régalis seul sur Louise bonne. 
 

3. Facteurs et modalités étudiés 
Facteur étudié : régulation de la floraison par l’application de prohexadione de calcium seul ou associé à la gibberelline sur des 
arbres alternants et peu fleuris. 
 

Modalités :  
 

Spécialité 
commerciales 

Matière actives Doses /Ha Variétés 

Témoin / / Comice – L bonne 

Régalis – Bérélex * Prohexadione de calcium (10%) + Ga3 (1%) 1.5L-1.5L+0.15 Kg Louise bonne 

Régalis - Promalin Prohexadione de calcium (10%) + Ga4-Ga7 (19g/l) - 6 ba (19g/l) 1.5Kg-1.5Kg +0.3L Comice  

Régalis Prohexadione de calcium (10%)  2 x 1.5Kg  Louise bonne 
*Suite à l’absence d’efficacité, les observations sur la modalité Régalis - Bérélex sont arrêtées sur la variété Comice en 2017. 

 
Matériel végétal et conduite culturale 
 

 Comice  Louise Bonne  

Porte greffe : Ba29 Cognassier Provence affranchi 

Année de 1ère feuille  2001 2003 

Distances de plantation  4m x 2m 4m x 2m 

Forme fruitière  Tatura - drilling Gobelet 

Pollinisation Williams  Harrow Sweet 

Mode d’irrigation  Aspersion sur frondaison Gravitaire 

 
NB : Louise bonne est plantée comme variété pollinisatrice de Harrow sweet et est en condition de sur pollinisation. Elle est donc très sensible à 
l’alternance et fleurit quasiment une année sur deux. 

 
Site(s) d’implantation  
Parcelle implantée à Saint Andiol et sur le site de la Pugère (parcelle 6), Mallemort (13) 
Surface de l’essai : Louise Bonne : 400 m²  Comice : 128 m² 
 
 
 



Dispositif expérimental : Essais en randomisation totale 
 

 Comice  Louise Bonne  

Nombre modalités 2 3 

Nombre arbre/ modalité  7 7 

 
Variables mesurées  
Observations réalisées sur les arbres repérés. 
 L’impact des traitements réalisés en 2016 sur la floraison est mesuré par le dénombrement des bourgeons à fleurs présents après 
la taille durant les mois de février et mars 2018. 
 Le 31 mai et le 12 juin, détermination du nombre de fruits noués à la fin de la chute physiologique sur les arbres repérés des 
variétés Comice et Louise bonne.  
 Sur comice, la récolte est réalisée arbre par arbre en 1 cueille le 30 août. La pesée, le calibrage et le dénombrement des fruits 
sont réalisés sur chaque arbre avec une calibreuse électronique GREEFA.  
 Pas de récolte réalisée sur Louise bonne.  
 Les 27 février et 8 mars 2019, le nombre total de bourgeons à fleurs par arbre est comptabilisé pour déterminer l’impact des 
stratégies sur la régulation de l’alternance de floraison. 
 
Ces notations permettent de définir des variables qui caractérisent : 
 
 Une première évaluation de l’efficacité des produits testés 
  

 Taux de fructification   : Nombre de fruits noués après la chute physiologique    x 100 
      Nombre de bourgeons à fleurs après taille 

 L’effet éventuel des modalités testées sur la production et sur le calibre avec l’analyse des variables : 
 Production totale (Kg / arbre) et nombre de fruits récoltés par arbre 
 Poids moyen par fruit 
 Répartition des calibres en % et en Kg par arbre (catégories de calibres < à 65 mm jusqu’à plus de 85mm). 

 
Traitement statistique des résultats :  
Les résultats sont analysés dans un dispositif en randomisation totale.  
Les variables sont soumises à une analyse de variance (ANOVA) puis à un test de Newman-Keuls avec un risque de première 
espèce α = 0.05. Si les données ne suivent pas une loi normale, un test de Kruskal Wallis est réalisé. 
Comparaison des 2 modalités témoin et Régalis-Promalin : lorsque les données suivent une loi normale, réalisation d’un test 
paramétrique de Student. Si les données ne suivent pas une Loi Normale, un test non paramétrique de Mann-Whitney est alors 
réalisé 
 

4. Résultats  
 
Conditions et stade d’application en 2016.  
 

Louise Bonne Dose / ha 
Dates 

traitement 

Conditions climatiques 

Température –hygrométrie Stade application 

Témoin / / / 

Régalis 1.5 Kg x 2 
13/4 
4/5 

13/4 stade G -  pousse 3 cm - 21 à 22°C et 48 à 53% d’hygrométrie * 
4/5 pousse 28 cm – calibre 20 mm- 21à 25°C et 44 à 32 % d’hygrométrie 

Régalis 
Régalis + Bérélex 

1.5Kg-
1.5Kg+0.15 Kg 

* Le 13/4, pluie de 4.5 mm (relevé producteur) débutant  à la fin de la première application de Régalis, entrainant une chute des températures à 13°C. 
La température minimale enregistrée le jour suivant est de 2 °C (relevé par le producteur). 

 

Comice Dose / ha 
Dates  

traitement 

Stade application   

Température –hygrométrie 

Témoin / / / 

Régalis – Promalin 1.5Kg-1.5Kg +0.3L 
14/4 
4/5  

14/4 : stade 100-G pousse 6.4 cm 
4/5 : pousse 22.4 cm calibre 11.5 mm  
9 à 11°C et 73 à 66% d’hygrométrie 

 
Le volume de bouillie est de 1000l/Ha. Les traitements ont été réalisés avec un pulvérisateur à dos de type SOLO à jets portés muni 
d’une pompe centrifuge. Les conditions climatiques ont été favorables à l’application des produits sur les deux sites. 



 
Conditions climatiques 2016 sur la période de floraison, de traitement et de chute physiologique 

(Cf. Données climatiques CIRAME enregistrées sur les postes météorologiques des sites de St Andiol (situé à environ 4 à 5 km de la parcelle) et 
Mallemort (situé à environ 0.3 kilomètres de la parcelle d’essai)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de Saint Andiol 
En 2016, la floraison de Louise Bonne sur le site de Saint Andiol est très faible (alternance quasi totale) et s’est effectuée sur la 
période de fin mars début Avril. La première application de Régalis est suivie par un épisode pluvieux de 3 à 4 mm, cette faible 
hauteur de précipitation a du avoir un impact limité sur le traitement. Les conditions climatiques sur la deuxième application et sur 
les jours suivants sont beaucoup plus favorables aux produits appliqués. Périodes de températures élevées (maximales comprises 
entre 20 et 25°C sous abri).  
 
Site de Mallemort 
En 2016, la floraison de Comice s’est déroulée sur la période du 6 au 13 avril (début chute des pétales), le stade F2 est noté le 12 
avril.  
Les conditions de températures sur les périodes d’application semblent favorables à l’absorption et à l’action des produits. 
 
Fructification 2018 et retour à fleurs 2019 

Louise Bonne 
 

 
Nb bourgeons 
à fleurs /arbre 

Nombre fruit / 
arbre 

Taux de 
fructification 

Retour à fleurs 2019 Nb fruits/ 
Arbre cumulé Bourgeons 

fleurs  
% retour/2018 

Témoin 10 b 5 b 64 b 504 9653% a 432 b 

Régalis - Bérélex 131 a 226 a 159 a 385 618 % b 673 a 

  

 
 



L’effet bénéfique des applications de Régalis- Bérélex réalisées en 2016 se manifeste significativement sur la production de 2018. 
La régulation de la floraison sur les années 2017 et 2018 permet d’éviter l’alternance de floraison constatée sur le témoin. 
Néanmoins, l’efficacité est hétérogène, 29% des arbres ont moins de 100 poires par arbre, 29% des arbres ont entre 100 et 200 
poires par arbre et 42 % sont en surcharge avec plus de 300 fruits par arbre. Ces derniers auraient mérité d’avoir un éclaircissage 
manuel. 
Sur les 3 années de suivi, la stratégie Régalis- Bérélex a permis une régulation de la floraison et de la production de Louise bonne 
et une augmentation du nombre cumulé de poires produites (+241 fruits par arbre en moyenne par rapport au témoin). 
Globalement, les fruits produits sur 2017 et 2018 ont un calibre équivalent à plus important que sur le témoin. Néanmoins, en 
raison de l’absence de récolte et d’éclaircissage sur les arbres surchargés en 2018, l’impact réel sur le rendement et le calibre des 
fruits est difficilement estimable. 
En 2019, les applications de Régalis- Bérélex n’ont plus aucun effet de régulation et les arbres de cette modalité alternent de 
nouveau. 
 

Comice 
 

 
Nb bourgeons 
à fleurs /arbre 

Taux de 
fructification 

Nombre fruits 
/arbre 

Retour à fleurs 2019 

Bourgeons fleurs 2019 % retour/2018 

 Témoin 86 b 47 38 b 643 a 941% a 

Régalis - Promalin 216 a 52 107 a 483 b 240% b 

 

 
 
Les applications de Régalis - Promalin réalisées en 2016 régulent significativement la floraison sur les deux années suivantes et 
permettent d’éviter l’alternance de floraison très importante constatée sur le témoin en 2018. Le supplément de floraison observé 
en début d’année sur les arbres traités est à l’origine d’une charge de fruits deux fois et demie supérieure à celle du témoin. 
En 2019, la floraison est très importante sur les deux modalités. Néanmoins, les arbres traités avec Régalis - Promalin ont toujours 
une floraison inférieure à celle du témoin non traité (-160bourgeons à fleurs par arbre en moyenne). 
 
Production et répartition des calibres 
 

Comice  Kg / arbre 
Nombre fruits 

/arbre 
Poids moyen/ 
fruit (gramme) 

Répartition des calibres 

Kg> 75 Kg >80 % >75 % > 80 

 Témoin 13.4 b 40 b 343 12.9 b 12.3 b 97% 92% 

Régalis - Promalin 33.1 a 102 a 326 31.9 a 30.2 a 96% 91% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les traitements réalisés en 2016 améliorent significativement la production de 2018. Le supplément de fruits produits améliorent le 
poids de poires commercialisables (estimation de + 24 tonnes/Hectare par rapport au témoin) et se répartit principalement sur les 
catégories de calibre de 85 à 95 mm. 
 
Production et répartition cumulée des calibres sur les années 2016 à 2018 
 

Comice  Kg / arbre 
Nombre 
fruits/arbre 

Poids moyen/ 
fruit (gramme) 

Répartition des calibres 

Kg> 75 Kg >80 % >75 % > 80 

 Témoin 88.7 440 263 54.9 b 34.7 b 79% 63% 

Régalis - Promalin 99.6 432 261 74.9 a 58 a 81% 67% 

 

 
 
Le supplément de rendement obtenu sur l’année 2018 permet d’obtenir un bilan positif sur la modalité Régalis- Promalin avec un 
supplément de production estimé à 22.5 tonnes / hectare sur la catégorie de calibre supérieure à 85 mm. 
 
 

5. Conclusion 
 

Les applications de Prohexadione et de Gibberelline réalisées en 2016 régulent la floraison de Louise bonne et de Comice sur les 
deux années suivantes. L’effet bénéfique de cette stratégie sur la production se révèle en 2018 et se traduit par une charge 
nettement supérieure à celle du témoin. Ce gain de production obtenu cette année sur ces deux variétés favorise une production et 
un nombre de fruits cumulés significativement supérieur à celui des arbres non traités sur la variété Louise bonne. 
 
Sur Louise Bonne, l’efficacité de Régalis-Bérélex est hétérogène et ne parvient pas à maitriser correctement le phénomène 
d’alternance sur une partie des arbres. L’effet de ces deux applications n’est plus visible en début d’année 2019. 
 
Sur Comice, l’efficacité de Régalis-Promalin est homogène et apporte une amélioration de la production sur la totalité des arbres 
traités. Ces deux applications ont toujours un effet de régulation visible et significatif sur la floraison de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 


