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Harrow Sweet cov : évaluer l’efficacité du Brevis® et de deux stratégies d’éclaircissage florales et florales – post florales 
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Essai rattaché à l’action n : 20.2015.02 
Essai N°:  
Titre de l’action : Recherche d’un itinéraire cultural permettant d’améliorer les performances agronomiques et économiques du verger 

 
1.- Thème 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 majeur pour les producteurs de poires. 
Les nouvelles molécules éclaircissantes homologuées ouvrent de nouvelles perspectives pour réguler la charge des arbres. Cependant, 
elles nécessitent une adaptation spécifique à chaque variété. 
Harrow Sweet cov est connu pour sa régularité de production et son bon niveau qualitatif. Cette variété très fertile nécessite d’avoir une 
régulation rigoureuse de sa charge pour obtenir des fruits de calibres commercialement demandés (+65 mm). 
 
2 -But de l’essai 
Cet essai a pour but de comparer deux stratégies post florales avec deux stratégies florales et post florales. Les effets éventuels de ces 
stratégies sur l’initiation florale sont observés sur l’année suivante.  
 
3– Facteur et modalités étudiés 
Facteur testé : Comparaison de l’efficacité de quatre stratégies d’éclaircissage chimique. 

 
4- Matériel et méthode 
Lieu : Mallemort (13) 
Variété : Harrow Sweet cov 
2 types de porte-greffe :   . Cognassier : Ba 29 affranchi et non affranchi.  

                          . Poirier : Pyriam et Farold ® 87 Daytor 
Année de 1ère feuille : 2005 
Forme fruitière : Drilling 
Distance de plantation : 4 m x 1.6 m (1562 arbres /hectare) 
Mode d’irrigation : Microjet sous frondaison 
Pollinisation : Abbé Fétel 
Dispositif en randomisation totale : 3  modalités de 8 arbres et 1 modalité de 7 arbres (1 arbre mort sur le Ba 29 affranchi). 
Surface : 448 m² 
 

▪ Variables mesurées  
➢ 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 le 4 mars, à la mise en place de l’essai. 
➢ L’efficacité des traitements est évaluée à partir de trois comptages réalisés sur une charpentière repérée par arbre observé.  

. 4 mars : dénombrement des bourgeons à fleurs sur chaque charpentière. 

. 16 avril : sur les modalités témoin et traités sur fleurs, évaluation de la nouaison avant le début de la chute physiologique 
par un comptage du nombre de corymbes et de fruits sur 5 charpentières (1 par porte-greffe) repérés par modalité. 

. 7 juin, comptage du nombre total de fruits à la fin de la chute physiologique sur les 10 charpentières repérés de chaque 
modalité. 

➢ Afin de mieux évaluer l’impact des applications sur la chute physiologique, une observation est réalisée sur 60 corymbes. un 
dénombrement du nombre de fleurs puis du nombre de fruits présents est effectué une fois par semaine sur la période du 28/3 au 19/6. 
Ce suivi est réalisé sur le témoin et les modalités 1, 2 et 3 

➢ 2 juillet : en raison du nombre de fruits trop important sur une partie des arbres, un éclaircissage manuel est réalisé sur l’ensemble de 
l’essai. Le poids et le nombre des fruits éclaircis (petits calibres et zones trop chargées) sont mesurés sur chaque arbre.  

➢ Mesure de l’effet de l’éclaircissage sur la production et sur le calibre. 

  Dose/Hectare Dosage matières actives 

 Témoin / Thiosasud (ATS)  
N ammoniacal 11.08%147g/l 
So3 63.3% 
Brevis® Metamitron 150 g/ Kg  
PRM12®RP -Ethéphon 120g/l 
Maxcel® -benzyladénine (20g/l) 

M1 2 x Thiosasud - Maxcel® + PRM 12 ®RP 2 x 15l -7.5l+3l 

M2 2 x BNA - Maxcel® + PRM 12 ®RP 15l - 15l + 3l -1.7Kg 

M3 Maxcel® + PRM 12 ®RP 3 L 

M4 Brevis® 1.5 Kg 



La cueillette est réalisée en deux passages : le 24/8 (calibre supérieur à 65 mm) et le 4/9, récolte de toutes les poires restantes. La 
récolte est pesée arbre par arbre. Le dénombrement et le calibrage des fruits sont réalisés sur l’ensemble des deux arbres par porte-
greffe avec une calibreuse électronique GREEFA. 
Les fruits chutés sur chaque parcelle élémentaire sont dénombrés. Ces poires sont cumulées au nombre de fruits récoltés pour estimer 
la production totale par arbre et l’intensité de chute. 

➢  Mesure de l’impact des applications florales sur la pollinisation et/ou la fécondation. A chaque cueille sur le témoin et les modalités 1 et 
2, prélèvement d’un échantillon de 100 poires avec un calibre de 65-70mm. Un dénombrement des pépins viables et avortés (plats et 
non développés) est réalisé sur chaque poire. 
Cette observation est également réalisée sur un échantillon de 50 poires éclaircies manuellement sur les modalités témoin et BNA. 

➢ Mesure de l’effet des traitements sur l’initiation florale «retour à fleurs» et sur la régulation de l’alternance de floraison. 
- Le 12 février  2020, après la taille, le nombre total de bourgeons à fleurs par arbre est comptabilisé. 

 
Ces notations permettent de définir des variables qui caractérisent : 
➔ Une première évaluation de l’efficacité des produits testés 

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

• 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 :          Nombre total de fruits noués         et   Nombre de fruits fructifiés 
                   Nombre total de corymbes                             30 corymbes 
 

➔ 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 
▪ Répartition des calibres en % et en Kg par arbre  
▪   Formule d’Abbott pourcentage d’efficacité:      Taux fructification (témoin – traité)  X 100 

                                                 Taux fructification témoin 
Les résultats sont analysés globalement sur l’ensemble des arbres, mais également en fonction de chaque espèce de porte-greffe 
(cognassier, poirier). 
 

Analyses statistiques des résultats 
Elles sont réalisées avec le logiciel Statbox Pro (Grimmer soft). Les résultats sont analysés dans un dispositif en randomisation totale La 
valeur de l’arbre manquant sur la modalité 3 est estimée par un test de Yates. 
Les variables sont soumises à une analyse de variance à un facteur (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. 
 
5 – Résultats 
 

Dates et conditions d’application 
 

 
En raison de la faible vigueur des arbres, la dose de Brévis® a été réduite par rapport aux années précédentes (-0.2 kg /Ha). 
Les traitements sont réalisés avec un pulvérisateur à dos de type STIHL® à jets portés muni d’une pompe centrifuge.  
Le volume de bouillie sur la période de floraison est réalisé sur la base de 600 l/Ha pour le Thiosasud et de 1000 l/ha pour le BNA (200 l 
BNA +800 l d’eau) puis de 1000 l / ha pour les traitements sur petits fruits. 
 
 

  

 
Stratégie 

Spécialités 
Commerciales 

 
Dose/ 

Hectare 

Applications Température 
Hygrométrie 
pendant le 

traitement 
Dates 

Volume 

Bouillie /Ha 
Date Stade 

 Témoin  /  / / 

M1 2 x Thiosasud  
Maxcel + PRM 12  

2 x 15l  
7.5l + 3l 

25-26 mars 
18 avril 

600l 
1000l 

25 mars 
70 à 80% fleurs écloses 

 
26 mars 

90 à 100% fleurs écloses 
 

18 avril 
calibre 11.8 mm 

25 mars 
12°C – 52 % 

 
26 mars 

17°C – 40% 
 

18 avril 
15à17°C – 62 à 59% 

M2 
2 x BNA  
Maxcel + PRM 12  

2 x 200l  
7.5l + 3l 

25-26 mars 
18 avril 

1000l  
1000l 

M3 Maxcel + PRM 12  7.5l + 3l 18 avril 1000l 

M4 Brevis® 1.5 Kg 18 avril 1000l 



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

En 2019, la floraison de Harrow Sweet sur le site de Mallemort s’est déroulée sur la période du 21 mars au 29 mars (début chute des 
pétales), le stade F2 est noté le 28 mars.  

 
(Poste météorologique du site de la station expérimentale La Pugère, situé à environ 0.7 kilomètre de la parcelle d’essai). 

 
Du 21 au 24 mars, les températures élevées en 
journée (18 à 25°C) favorisent l’activité des abeilles 
et de bonnes conditions de pollinisation. Sur la fin de 
la floraison, les maximales enregistrées sous abri 
restent inférieures à 20°C et relativement fraîches le 
matin. Sur les huit jours de floraison, on enregistre 4 
gelées matinales (-0.7 à -2°C), principalement 
concentrées sur les premières fleurs écloses. En 
raison du stade peu avancé et de l’intensité très 
importante de la floraison, ces températures 
négatives n’ont pas occasionné de dégâts 
significatifs.  
A partir du 2 avril, on enregistre trois épisodes 
pluvieux significatifs (25.4 mm du 2 au 4 avril, 16.4 
mm du 6 au 9 avril, et 25.8 mm du 23 au 28 Avril) 
avec de nombreuses petites ondées et un temps 
couvert entre ces périodes. Le 15 avril, les minimales 
redeviennent de nouveau négatives (-1.4°C sous 
abri) et occasionnent des dégâts significatifs sur 

certaines parcelles. Les maximales et les minimales sont déficitaires pour la saison (-1°C sur les maximales à -2°C sur les minimales) et 
varient entre 14 et 18 °C jusqu’au 16 avril, elles augmentent progressivement autour des 20°C jusqu’à la mi mai. Le positionnement du 
Maxcel® + PRM12®RP dans cette période permet de bénéficier de conditions de températures favorables. Le 7 mai, une petite gelée est 
de nouveau enregistrée (0°c sous abri). 
Les 12 premiers jours de mai sont également très ventés avec des rafales de mistral supérieures à 100 km/ heure aux dates des 5 et 12 
mai. Ce n’est qu’à partir du début juin que l’on enregistre des températures régulièrement supérieures à 25°C.  
Ces différents épisodes gélifs enregistrés sur la station météorologique de la Pugère n’ont engendré aucun dégât de gel significatif sur la 
parcelle d’essai. 
 

Sélectivité des applications, nécroses du feuillage observées au 4 avril 
 

Comme les années précédentes, les applications de Thiosasud ont occasionné des traces de phytotoxicité sur 
le feuillage (moins de 5% de feuilles atteintes) qui se traduisent par une légère nécrose et crispation sur le bord 
du limbe (note 2 à 3 échelle phytotoxicité Ctifl).  
Ces symptômes sont en général localisés sur quelques corymbes dans la partie basse ou médiane des arbres. 
On n’observe aucun symptôme de phytotoxicité avec l’application de Brévis à 1.5 Kg /Ha, ni sur les autres 
modalités.  
 

 
Taux de Nouaison 

 
 
 
Les nouaisons sont évaluées sur 8 charpentières par modalité.  
On n’observe aucun impact significatif sur la nouaison des deux applications de 
Thiosasud ou de BNA. Les taux de nouaison et le nombre de fruits par corymbe 
de ces deux modalités sont comparables à ceux du témoin.  
Le manque d’efficacité du Thiosasud pourrait être lié aux faibles températures 
enregistrées après l’intervention. 
 
 
 
 
 

 
Evolution de la chute Physiologique sur les corymbes repérés et efficacité des stratégies  
 
A la mise en place, les 60 corymbes repérés ont un nombre de fleurs assez proche (367 à 402 fleurs par modalité, soit une moyenne de 6.1 
à 6.7 fleurs par corymbe). 
 



 
Les deux applications de Thiosasud et de BNA n’ont aucun impact, les chutes de fruits et de corymbes sont comparables à celles du témoin 
jusqu’aux dates du18 et 26 avril. L’efficacité du Thiosasud se révèle après l’application du Maxcel + PRM12® RP. A partir de la date du 28 
avril, le nombre de corymbes fructifères de cette modalité décroit plus rapidement et plus intensément. 
Les efficacités de Maxcel®+ PRM12® RP avec ou sans application florale de BNA sont comparables à celles du témoin et ne font ressortir 
aucun effet de ces deux stratégies (68 à 70 corymbes fructifères et 12 à 17 poires pour 100 corymbes repérés). 
A la date du 19 juin, la stratégie Thiosasud- Maxcel® + PRM12® RP induit la fructification la plus faible avec 30 corymbes fructifères et 6 
fruits pour 100 fleurs. 
 

 Fructification 
 

 Modalités Nb bourgeons 
fleurs / arbre 

Taux 
Fructification 

% efficacité 

 Témoin 346 b 94 a / 

M1 Thiosasud - Maxcel + PRM 12  470 a 59 ab 37% 

M2 BNA - Maxcel + PRM 12  451 a 89 a 5% 

M3 Maxcel + PRM 12  395 ab 69 ab 26% 

M4 Brevis 469 a 43 b 54% 

 
La moindre floraison des arbres témoin est certainement liée à l’extinction sur fleurs qui a été réalisée 3 ans auparavant. Le nombre de 
bourgeons à fleurs sur les quatre autres modalités est équivalent et sensiblement supérieur (+50 à 130 boutons floraux par arbre en 
moyenne par rapport au témoin). Globalement, la floraison est trop importante sur l’ensemble des modalités. 
Le Brévis diminue significativement le taux de fructification par rapport au témoin. Les arbres de cette modalité sont implantés sur une zone 
de sol plus caillouteuse et ont une moindre vigueur ; ce facteur pourrait amplifier le niveau d’efficacité observé. 
Les efficacités observées sur les modalités 1 et 3 ne sont pas suffisamment importante pour se démarquer significativement du témoin. 
Néanmoins, les résultats obtenus confirment : 
- l’efficience des deux applications de Thiosasud (+11% d’efficacité par rapport à la modalité 3)  mises en avant précédemment sur le suivi 
des chutes physiologiques. 
- l’absence d’efficacité des deux applications de BNA, celles-ci semblent même pénaliser l’effet du Maxcel + PRM12® RP  
 
Intensité de l’éclaircissage manuel 
 

 
 

Modalités Nombre fruits 
récoltés 

Nombre fruits 
éclaircis 

Nb fruits total 
(récolté +éclairci)  

Intensité 
éclaircissage 

Poids moyen /  
fruit supprimé (grammes) 

 Témoin 272 76 b 348 a 22% b 39.3 

M1 Thiosasud - Maxcel + PRM 12  270 87 b 357 a 24% b 34.9 

M2 BNA - Maxcel + PRM 12  297 145 a 442 a 32% a 31.8 

M3 Maxcel + PRM 12  282 102 b 383 a 26% b 34.0 

M4 Brevis 214 29 c 243 b 12% c 41.0 

 
Un comptage réalisé sur 20 arbres entiers (4 arbres / modalité) met en évidence une charge encore trop importante sur le témoin et les 
modalités 1 à 3 (260 à 360 fruits / arbre en moyenne) ; plusieurs arbres échantillonnés ont nettement plus de 350 poires. Malgré un bon 
grossissement des fruits, il est décidé de faire un éclaircissage manuel complémentaire pour équilibrer la charge des arbres. Celui-ci est fait 
tardivement à la date du 2 juillet. 
L’estimation de la charge globale des arbres (fruits récoltés + éclaircis) confirme le nombre de fruits trop important sur le témoin et les 
modalités 1 à 3. L’éclaircissage manuel réalisé sur ces modalités est tout à fait justifié (22 à 32% de fruits éclaircis). 
Le nombre de poires supprimées lors de cette intervention valide : 

- L’absence d’efficience du BNA (nombre de fruits total et intensité d’éclaircissage significativement supérieure).  
- La faible efficacité du Maxcel + PRM12® RP et le faible complément d’efficacité apporté par les deux applications de 

Thiosasud (nombre et proportion de fruits supprimés comparable à celui du témoin).  
- La bonne efficacité du Brévis®. 



Les différences sur le poids des poires supprimées ne sont pas assez marquées pour être significatives. Toutefois, elles valident l’efficacité 
du Brévis® et le peu d’effet de la modalité BNA - Maxcel + PRM12® RP. Le poids élevé des poires éclaircies sur le témoin est certainement 
lié à la moindre floraison de ces arbres. 
 

Récolte et répartition des calibres 
 

 
Lors de la première cueille réalisée au calibre de plus 65 mm, une quantité importante de poires a été récoltée par manque de précision au 
calibre de 60-65 mm. Les pourcentages d’erreurs mesurés lors du calibrage sont compris entre : 

- 10 et 13 % sur le témoin et les modalités 1 à 3. 
-  5% sur le Brévis® en raison du plus gros calibre global des poires. 

Ces erreurs sont à l’origine des proportions très élevées de poires récoltées sur le premier passage. Les pourcentages ajustés varient entre 
69 et 82% sur le témoin et les modalités 1 à 3, et 93% sur le Brévis®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les rendements sont élevés (estimés entre 63 à 69 Tonnes/Hectare) et les calibres sont gros sur l’ensemble des modalités. 
Les analyses statistiques valident : 

- L’efficacité de la stratégie Brévis®. Ces applications diminuent significativement les fonds de cueilles (poids de fruits avec un calibre 
inférieurs à 60 mm) et améliorent le poids moyen par fruit (+28 grammes par rapport au témoin), la proportion des poires récoltées sur 
les catégories de calibres supérieures à 70 mm ainsi que la quantité produite sur la catégorie de calibre supérieure à 75 mm (+8 Kg / 
arbre en moyenne par rapport au témoin).  
- La moindre efficacité de la stratégie BNA - Maxcel® + PRM12® RP qui se traduit par un poids de poires de petits calibres (< à 65 mm) 
significativement plus important que sur le témoin et par une moindre proportion de poires récoltées sur la première cueille. 

Le calibre des poires récoltées sur les modalités Maxcel ® +PRM12® RP avec ou sans ATS est tout à fait comparable à celui du témoin et ne 
met en évidence aucune efficacité de ces deux stratégies. Ce résultat ne valide donc pas les tendances mises en évidence sur les chutes 
physiologiques et/ou le taux de fructification. 
 

Impact des éclaircissages sur la pollinisation et/ou  la fécondation 
 

Nombre moyen pépins viables/poire 
% de fruits sans pépins viables 

Fruits éclaircis 
manuellement 4/7 

Cueille1  
Calibre 65-70 mm 

Cueille 2  
Calibre  65-70 mm 

Pépins 
viables* 

0 Pépin 
viable 

Pépins 
viables 

0 Pépins 
viables 

Pépins 
viables 

0 Pépins 
viables 

Témoin 4.6 a 0% 3.8 a 1% 3.3 a 2% 

Thiosasud - Maxcel + PRM 12  / / 2.1 b 14% 1.3 b 37% 

BNA - Maxcel + PRM 12  2 b 21% 2.7 b 6% 2 b 20% 

*test non paramétrique Mann Whitney 
 
Sur les fruits éclaircis, l’échantillonnage est réalisé sur 50 poires par modalité. 
Sur la cueille 1 et 2, les moyennes sont obtenues sur 100 poires par modalité et par cueille. 
Les applications de BNA et de Thiosasud perturbent significativement la pollinisation et la fécondation des fleurs. Elles sont à l’origine du 
moindre nombre de pépins viables et d’un pourcentage significatif de poires qui se sont développées sans la présence de pépins fécondés. 
L’effet significatif sur la fécondation de ces deux modalités appliquées sur la fleur n’a pas eu d’impact supplémentaire sur l’efficacité du 
Maxcel® + PRM12® RP. Le potentiel de Harrow Sweet pour développer des fruits sans pépins fécondés diminue l’intérêt de ces 
applications florales et confirme le potentiel parthénocarpique de cette variété. 

 

 Modalités 
Kg total /  

arbre 
Nombre fruits  

Récoltés 

Cueille 1 Poids moyen/ / 
fruit (grammes) 

Répartition des calibres en Kg et en % 

Kg % Kg > 60 Kg > 65 % > 60 % > 65 

 Témoin 43.6 272 40.4 93% ab 157 b 42.2 36.6 97% ab 83% b 

M1 Thiosasud - Maxcel + PRM 12  44.4 270 40.6 91% b 164 b 42.9 35.7 97% ab 81% bc 

M2 BNA - Maxcel + PRM 12  44.8 297 36.8 82% c 151 b 42.6 33.0 95% b 74% c 

M3 Maxcel + PRM 12  44.4 282 39.8 89% b 156 b 43.2 36.6 97% ab 82% bc 

M4 Brevis 40.1 214 39.2 98% a 185 a 39.6 37.3 99% a 93% a 



Retour à fleurs 2020 
En 2020, la floraison est de nouveau très importante et comparable 
sur l’ensemble des modalités. Les applications florales n’ont apporté 
aucune amélioration significative sur le retour à fleurs. 
L’efficacité élevée du Brévis n’a pas amélioré la floraison sur l’année 
2020, celle ci semble même légèrement moins importante que sur le 
témoin.  
A l’inverse, la faible efficacité de la stratégie avec le BNA n’a pas 
pénalisé le retour à fleurs. Le nombre de boutons floraux sur cette 
modalité tend à être plus important que sur le témoin.  
La proportion importante de fruits parthénocarpiques liée aux 
applications de BNA pourrait diminuer l’influence négative des pépins 
sur l’initiation florale. L’efficience du PRM12 RP pourrait amplifier cet 
effet positif sur le retour à fleurs de 2020. 

 
 

6 – Conclusion 
 
Malgré de nombreux épisodes gélifs sur la floraison, les conditions climatiques ont été favorables à la pollinisation et à la fécondation des 
fleurs, ainsi qu’à l’application des stratégies d’éclaircissage. L’importante fructification de Harrow sweet et l’efficacité moyenne de la majorité 
des stratégies a nécessité une intervention manuelle complémentaire pour assurer un grossissement correct des fruits. 
 
Stratégies florales et post florales 
Les applications de Thiosasud ou de BNA sur la floraison n’ont eu aucun impact significatif sur les taux de nouaison. Ces deux produits 
n’apportent également aucun supplément d’efficacité au Maxcel® + PRM12® RP.  
La stratégie avec le BNA semble même légèrement moins efficace et favorise un poids et une proportion de fruits de calibres inférieurs à  
65 mm plus importante. 
Pour autant, la diminution du nombre de pépins viables sur les arbres traités avec ces deux molécules valide bien une perturbation de la 
pollinisation et/ou fécondation. Cet effet significatif ne parait pas suffisant pour provoquer la chute des poires mal fécondées et n’apporte 
pas d’efficacité supplémentaire au traitement positionné par la suite sur petits fruits. Le pourcentage important de poires sans pépins viables 
sur les deux modalités éclaircies met en évidence l’aptitude de Harrow sweet à développer des fruits parthénocarpiques. Ce phénomène 
contrarie l’effet de ces deux molécules appliquées sur la floraison. 
 
Stratégies post florales 
Malgré les températures élevées et des conditions favorables sur les jours qui suivent l’application, on n’observe pas d’efficacité de 
l’association Maxcel® +PRM12® RP. 
Pour la quatrième année consécutive, le Brévis® confirme son intérêt et améliore significativement le calibre des poires récoltées. Le faible 
nombre de fruits éclaircis manuellement valide le très bon niveau d’efficacité du Brévis® à la dose de 1.5 Kg /Ha. 
 
Efficacité en fonction du type de porte-greffe 
L’analyse de l’impact du porte-greffe sur l’efficacité des stratégies d’éclaircissage met en évidence : 

- Aucun effet éclaircissant du Thiosasud et du BNA sur les deux porte-greffes et pas de supplément d’efficacité apporté par ces deux 
stratégies d’application florales-post florales. 
- Une chute physiologique moins importante sur le témoin des porte-greffes poirier qui fait ressortir la meilleure efficacité du Brévis® 
et dans une moindre mesure celle de l’association Maxcel® + PRM12® RP. 
- Une chute physiologique plus importante sur le cognassier, qui masque en partie l’efficacité des modalités éclaircies et qui 
associée à l’efficacité du Brévis®, pénalise le rendement et le calibre.  

 
Retour à fleurs 
En 2020, la floraison est de nouveau très importante et comparable sur l’ensemble des modalités. Les applications florales n’ont apporté 
aucune amélioration significative sur le retour à fleurs.  
Toutefois, la diminution du nombre de pépins et le pourcentage élevé de fruits parthénocarpiques sur la modalité BNA semblent améliorer 
légèrement la floraison des arbres sur porte-greffe poiriers. Au contraire, le Brévis pénalise l’initiation florale malgré l’efficacité obtenue. 
Ces effets ne sont pas du tout visibles sur le cognassier Ba 29, sur lequel les quatre stratégies d’éclaircissage améliorent nettement et de 
manière similaire la floraison de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 

 


