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1.- Contexte de l’essai 
L’évolution de la demande commerciale nécessite de produire des fruits de « gros calibre ». Dans ce contexte, la maîtrise de la charge est 
un enjeu économique primordial pour les producteurs de poires sur le «marché conventionnel ».  
Cet essai est réalisé sur Docteur Jules Guyot, cette variété majeure dans la région est sensible à l’alternance de floraison. Sur les années 
de grosse floraison, elle nécessite fréquemment un éclaircissage pour pouvoir obtenir un calibre dominant supérieur à 65 mm (catégorie 
commercialement demandée et rémunératrice). 
L’efficacité des molécules homologuées sur le stade petit fruit est très liée aux conditions climatiques et à la sensibilité de la variété. Sur 
Guyot, elle est souvent irrégulière et insuffisante. L’application en séquence ou l’association de plusieurs matières actives, est une solution 
pour améliorer l’efficience des traitements sur la régulation de la charge des arbres.  
L’objectif de cet essai est de comparer l’efficacité de deux associations de molécules appliquées en conditions « grand travail » sur le stade 
post floral. 
 
2 – But de l’essai 
Comparer l’efficacité de deux associations Exilis® +PRM12®RP et +PRM12®RP +Brévis® appliqués sur le stade petits fruits. 
L’impact de ces stratégies est quantifié l’année suivante sur le retour à fleurs.  
 
3.- Facteurs et modalités étudiés 
Facteur testé : Comparaison de l’efficacité éclaircissante de deux associations de matières actives appliquées en condition de grand travail 
 
 
 
 
 
 
 
4.-  Matériel et méthode 
- Matériel végétal 
Variété : Guyot 
Porte-greffe : cognassier  affranchi  
Année de 1ère feuille : 1926 
Forme fruitière : gobelet 
Distance de plantation : 3.2m x 2 m (1562 arbres /hectare) 
Mode d’irrigation : Gravitaire 
Pollinisation : pose de bouquets de Williams et Pyrus à fleurs 
 
- Site d’implantation  
Lieu : Mallemort Station la Pugère parcelle 1 
Type de sol : limoneux profond, moyennement pourvu en matière organique, 10 à 12 % de calcaire actif. 
 
- Dispositif expérimental 
L’éclaircissage chimique est réalisé en application vraie grandeur sur 3 portions de rang (53 et 55 arbres par modalité). 

- 3 modalités : 27 arbres observés par modalité éclaircie et 26 arbres sur le témoin. 
- Surface : 960 m² 
 

– Les notations et variables mesurées 
 Les notations 

  Afin de sélectionner des poiriers avec une floraison homogène et un potentiel de production comparable, le nombre total de bourgeons à 
fleurs par arbre est comptabilisé après la taille, à la mise en place de l’essai (14 mars 2018).  
 

 Modalités Dose/Hectare 

T0 Témoin  / 

M1 PRM12® RP+ Brévis® 3L+ 1.7Kg 

M2 PRM12® RP+ Exilis® 7.5L+ 3L 



 L’efficacité des traitements est évaluée à partir de deux comptages réalisés sur une charpentière repérée par arbre, soit un total de 26 et 
27 par modalité.  

- 14 mars : dénombrement des bourgeons à fleurs sur les charpentières repérées. 
- 8 juin : sur toutes les modalités, comptage du nombre total de fruits par charpentière (26 et 27 par modalité) à la fin de la chute 

physiologique.  Un nombre moyen de fruits par corymbe est évalué à partir d’un comptage réalisé sur 80 corymbes sur chaque 
modalité.  

 Le 14 juin, un éclaircissage manuel est réalisé sur l’ensemble des modalités par les salariés de la Pugère pour réguler la charge trop 
importante. Le dénombrement et la pesée des fruits éclaircis sont réalisés pour chaque arbre repéré. 
L’analyse de l’intensité de l’éclaircissage manuel est réalisée plus précisément sur un échantillon de 9 à 11 arbres par modalité. 
 Mesure de l’effet de l’éclaircissage sur la production et sur le calibre. La récolte est réalisée en deux passages. Le 26 juillet au calibre + 60 
mm et le 6 août tous les fruits restants sont cueillis. 
A chaque passage, les poires récoltées sont pesées et calibrées arbre par arbre avec une calibreuse électronique GREEFA. 
Les fruits chutés sur chaque arbre sont dénombrés. Ces poires sont cumulées au nombre de fruits récoltés pour estimer la production totale 
par arbre et l’intensité de chute. 
 L’effet des traitements sur l’initiation florale «retour à fleurs» est mesuré après la taille. Le 20 février 2019, un comptage du nombre de 
bourgeons à fleurs est réalisé sur tous les arbres de toutes les modalités. 
 

 Les variables mesurées 
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 

   Nombre moyen de fruits par corymbe ou      Nombre de fruits fructifiés 
                       Nombre total de corymbes                   

 Formule d’Abbott pourcentage d’efficacité:      Taux fructification (témoin – traité)  X 100 
                         Taux fructification témoin 
 
 L’effet éclaircissant éventuel sur la production et sur le calibre avec l’analyse des variables : 

 Production totale (Kg / arbre) et nombre de fruits récoltés par arbre, une estimation de la charge des arbres avec le 
nombre de fruits chutés à la récolte est également réalisée 

 Poids moyen par fruit 
 Poids et pourcentage récolté sur la première cueille. 
 Répartition des calibres en % et en Kg par arbre  

 

– Analyses statistiques des résultats 
 

Elles sont réalisées avec le logiciel Statbox Pro (Grimmer soft). 
Les variables sont soumises à une analyse de variance (ANOVA) avec un risque de première espèce α = 0.05 et à un test Newman & Keuls 
permettant de réaliser un classement des modalités. 
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. 
 
5 – Résultats 
 
Conditions et stades d’application 
 

 
Les traitements sont réalisés avec un pulvérisateur à jets portés de marque VBCH Chabas 2000 l (pompe pistons membrane). Tous les 
volumes appliqués ont été faits dans la fourchette de tolérance maximale de plus ou moins 10%. 
Les conditions d’applications ont été favorables pour l’ensemble des traitements. 

 
 
 
 

 
 Modalités 

 
Dose/ 

Hectare 

Applications Température Hygrométrie 
 pendant le traitement 

Dates  
Volume 

Bouillie /Ha 
Date Stade 

T0 Témoin  / /  / / 

M1 PRM12® RP+ Brévis® 3L+ 1.7Kg 27 avril   
 

1000L  

  

  

23 avril 
Calibre 11.5 mm 

27 avril 
Calibre 14 mm 

23 avril 
12 à 13°C – 80% 

27 avril 
18.6°C -  70% 

M2 PRM12® RP+Exilis® 7.5L+ 3L 23 avril 



Conditions climatiques sur la période de floraison, de traitement et de chute physiologique 
(Cf. poste météorologique site de la  Pugère, situé à environ 0.3 kilomètre de la parcelle d’essai – Détails données en Annexe). 
 

En 2018, la floraison de Guyot est importante et se déroule sur la période 
du 4 au 13 avril. Les premières fleurs écloses bénéficient d’un temps 
couvert frais et venté, avec de faibles ondées sur les 4 et 5 avril (0.4 mm). 
Néanmoins, les maximales enregistrées avoisinent les 20°C et permettent 
une activité de butinage suffisante sur l’après midi. Les 6 et 7 avril, les 
conditions sont plus clémentes et favorisent une activité des abeilles plus 
importante. Sur la fin de la floraison, une période pluvieuse de 7 jours se 
manifeste avec un cumul de pluviométrie important (66 mm), l’essentiel de 
ces précipitations étant concentré sur les dates du 11 et 12 avril. Durant 
ces deux jours, on observe également une baisse sensible des maximales 
(13.9 et 11° C).  
Néanmoins, les jours suivants, les températures maximales remontent et 
varient entre 21 et 27°C sur une période de 15 jours. 
 Du 29 avril au 11 juin, plusieurs épisodes pluvieux sont enregistrés avec 
des cumuls de précipitations variant de 12 à 42 mm. Les températures 
maximales enregistrées durant cette période et par la suite sont 
majoritairement supérieures à 25°C (excepté aux dates du 1er et 13 mai).  
Ces nombreuses précipitations (213.6 mm cumulés sur la période du 29 
avril au 13 juin) et les températures élevées favorisent la croissance et le 
grossissement des poires (0.8 mm/jour en moyenne). Les deux 
applications réalisées dans cette période ont bénéficié de conditions 
climatiques favorables pour l’efficacité des deux associations.  

 
Taux de fructification 

 
 
Les deux stratégies d’éclaircissage comparées ont un niveau d’efficacité 
comparable de 20 à 25%, et diminuent significativement le taux de 
fructification par rapport au témoin. Néanmoins, cette réduction de la 
fructification n’est pas suffisante pour réguler correctement la charge. 
 
 
 
 
 

 
Eclaircissage manuel 
Le nombre de fruits évalué sur une partie des arbres repérés met en 
évidence une charge hétérogène (182 à 535 fruits par arbre) et trop 
importante  sur l’ensemble des modalités. L’efficacité globale des deux 
stratégies d’éclaircissage est modérée et le nombre de fruits noués est 
nettement plus important que sur le témoin (+ 33 à +92 poires en 
moyenne par rapport au témoin), cette différence de charge est liée à la 
floraison observée en début de saison.  
Dans ce contexte, une intervention manuelle s’avère nécessaire pour 
ajuster correctement la charge des arbres (objectif de 200 à 250 fruits 
arbre). 
Celui-ci est réalisé dans les conditions de la pratique par le personnel 
de l’exploitation. Il a pour objectif de  supprimer les fruits déformés et de 
petits calibres, ainsi que d’équilibrer la charge sur les zones trop 
chargées. La proportion de fruits supprimés, comptabilisés sur 
l’échantillon des arbres comptés (9 à 11 par modalité), est comparable 
sur l’ensemble des modalités (29 à 35%), cette proportion représente en 
moyenne 95 à 118 poires éclaircies par arbre. 
Les chiffres obtenus sur la totalité des arbres (26 à 27 par modalité) sont relativement proches et varient entre 91 et 145 fruits éclaircis par 
arbre. Le poids moyen des poires supprimées est significativement plus élevé sur la modalité Exilis + PRM 12 ®RP (+3 à 4 grammes par 
rapport au témoin). 
 



Production, et répartition des calibres  
 

 Modalités 
Kg total /  

arbre 

Nombre fruits / arbre Poids 
moyen / 
fruit (g) 

% 
Cueille 1 

Répartition des calibres en Kg et en % 

récolté  éclairci  total <60 > 60 > 65 < 60 > 60 > 65 

TNT Témoin  36.7 b 188 b 100 286 b 195 a 74% a 0.6 b 36.1 34.7 2%b 98 % a 70% a 

M1 PRM12+Brévis 44.5 a 265 a 113  378 a 168 c 58%b 2.2 a 42.3 38.4 5% a 95% b 57% b 

M2 PRM12+Exilis 39.8 ab 216 b 97  313 b 185 b 72% a 0.4 b 39.4 37.9 1% b 99% a 69% a 

NB : Les chutes de fruits sur la période de récolte sont très faibles et homogènes sur l’ensemble des modalités. Elles varient entre 4 et 5% et n’ont pas 
d’impact conséquent sur les résultats affichés (nombre fruits par arbre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La production est élevée sur l’ensemble des modalités, elle est estimée à 57-69 tonnes par hectare. Malgré ce rendement, le calibre des 
poires est important sur l’ensemble des modalités, ce résultat est lié à l’éclaircissage réalisé mais également aux conditions climatiques 
favorables. 
Malgré l’éclaircissage chimique et manuel, le nombre de fruits récoltés sur la modalité PRM 12 ®RP+ Brévis® reste supérieur à celui du 
témoin (+77 fruits par arbre en moyenne). Ce supplément de fruits se répartit principalement et significativement sur 3 catégories de 
calibres. Sur les fonds de cueilles (<à 60mm) et sur les calibres commercialisables (60-65 mm et 65-70mm). Le gain obtenu sur la 
catégorie de calibre > à 65mm représente un rendement estimé par hectare de 5.7 tonnes. 
Cette charge supérieure n’a aucun impact sur le poids de fruits récoltés au premier passage. Celui-ci reste équivalent à celui des deux 
autres modalités et ce malgré la différence significative observée sur la proportion de poires cueillies à cette date. 
Le témoin et la modalité PRM®12RP+Exilis® ont une charge et une répartition des calibres comparables en poids et en  proportion. L’effet 
de l’éclaircissage chimique et le supplément de rendement obtenu sur la modalité 2 représentent un gain estimé de 5 tonnes par hectare 
sur la catégorie de calibre supérieure à 65 mm.  
L’efficacité de cette association se démarque de celle du PRM 12 ®RP+ Brévis® par une amélioration significative du poids moyen des 
fruits récoltés (+17 grammes par fruit en moyenne).  
Les poires récoltées sur ces deux modalités éclaircies ont globalement un poids moyen qui reste significativement inférieur à celui des 
poires produites sur le témoin éclairci manuellement (-10 à -27grammes par fruit). Cette différence est liée à la moindre floribondité 
observée sur ces arbres en début d’année. 
 
Retour à fleurs 2019 

 
La moindre floraison du témoin en 2018 favorise la proportion la 
plus importante de retour à fleurs en 2019 (+131% par rapport à 
2018). Sur les modalités éclaircies, la floraison est 
significativement inférieure sur les arbres traités avec 
l’association PRM 12 ®RP + Brévis®. Le nombre de bourgeons à 
fleurs par arbre et la proportion de retour à fleurs sont tous deux 
significativement inférieurs à ceux des arbres traités avec 
PRM®12RP+Exilis®. Ce résultat tend à valider la moindre 
efficacité du PRM 12 ®RP + Brévis® et l’effet pénalisant du 
Brévis sur l’initiation florale. Cet effet est cependant limité et la 
floraison de ces arbres demeure correcte et comparable à celle 
du témoin. 
 

 

 



6 – Conclusion 
 
Les conditions climatiques favorables sur la période de pollinisation et les nombreux cycles pluvieux jusqu’au mois de juin  sont à l’origine 
d’une production élevée de fruits de beaux calibres sur le témoin. Les deux associations testées ont une efficacité insuffisante et 
comparable pour réguler l’importante floraison et fructification. A la fin de la chute physiologique, le nombre de poires nouées toujours trop 
élevé nécessite un éclaircissage manuel sur les trois modalités.  
L’efficacité de l’éclaircissage manuel et/ou chimique et les conditions climatiques propices, favorise le grossissement des fruits sur 
l’ensemble des modalités.  
Dans ce contexte, l’efficience de l’éclaircissage chimique sur la production et le calibre parait limitée. 

- Le nombre supérieur de fruits récoltés sur la modalité PRM 12 ® RP+ Brévis® augmente les fonds de cueille et améliore 
significativement le poids produit sur les catégories de calibres commercialisables de 60-65 et 65-70mm.  

- L’amélioration significative obtenue avec le PRM®12RP+Exilis® sur le poids des fruits éclaircis manuellement et récoltés, la 
diminution de charge par rapport à la stratégie PRM 12 ® RP+ Brévis® semblent traduire une meilleure efficacité de cette 
association. Néanmoins, elle ne se concrétise pas par un gain sur les poids commercialisables par rapport au témoin et à la 
modalité PRM®12RP+Brévis®.  
 

Ces deux associations ont donc globalement le même niveau d’efficacité et améliorent de manière identique le poids de fruits sur la 
catégorie de calibre supérieure à 65 mm. 
 
En 2019, le retour à fleurs sensiblement inférieur sur la modalité PRM®12RP+Brévis® semble valider une moindre efficacité de cette 
association et l’effet pénalisant du Brévis sur l’initiation florale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 

 


