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Eclaircissage chimique Guyot : évaluer l’efficacité d’une application tardive de PRM®12 RP et l’impact du Brévis+PRM12®RP sur la 
fructification de l’année 2019 (n+1). 
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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.- 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 un éclaircissage fréquent pour pouvoir obtenir un calibre dominant supérieur à 65 mm (catégorie 
commercialement demandée et rémunératrice). 
L’application en séquence ou l’association de plusieurs matières actives sur les stades petits fruits, sont une solution pour améliorer 
l’efficience des traitements sur la régulation de la charge des arbres.  
Les 2 associations appliquées en 2018 sur cet essai ont mis en évidence un impact négatif sur le retour à fleurs du PRM12®RP+Brévis® par 
rapport à l’association Exilis® +PRM12®RP. 
En 2019, le supplément de floraison sur la modalité Exilis® +PRM12®RP permet de tester l’efficacité du PRM®12 RP. L’efficience de cette 
molécule est très liée aux conditions climatiques, sa large plage d’application 10 à 20 mm apporte une plus grande souplesse d’utilisation. 
Une partie des arbres traités ou non traités ont reçu de l’extinction sur points végétatifs en 2016. Cette intervention complémentaire à la 
taille a toujours un effet de régulation significatif sur la floraison. Dans ce contexte, l’efficacité de cet itinéraire technique sera de nouveau 
évaluée en 2019. 
 
2 – But de l’essai 
Mesurer : - l’efficacité du PRM®12RP appliqué tardivement sur des poires ayant un calibre de 20 mm. Ce positionnement permet de 
bénéficier de conditions de températures plus chaudes et plus favorables à son efficacité.  

- L’effet sur la production annuelle, de la réduction de floraison occasionnée par le PRM12®RP+Brévis® (effet retour à fleurs). 
 
3.- Facteurs et modalités étudiés 
Facteur étudié : Effets éclaircissage et régulation de la floraison : 

- Efficacité du PRM 12®RP appliqué en 2020 
- Analyse de l’effet de réduction de floraison occasionnée par PRM12®RP+Brévis appliqué en 2018 sur la production et le 

retour à fleurs de 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

 Modalités Dose/Hectare 

T0 Témoin  / 

M1 PRM12® RP 3L 

M2 PRM12® RP+Brévis 2018 pas d’éclaircissage en 2019 3L+ 1.7Kg 

Spécialité commerciales Dosage matières actives 

PRM 12 ® RP 
Exilis ® 
Brévis ® 

PRM12®RP Ethéphon 120g/l 
Exilis® 6-benzyladénine 20g/l 

Métamitrone 150g/Kg 



Analyse de l’effet d’éclaircissage 
- 3 modalités :  Témoin,  

           PRM 12® RP 20 mm 
         PRM12® RP+Brévis 2018 pas d’éclaircissage en 2019  

Dispositif : 24 arbres observés par modalité éclaircie et 23 arbres sur le témoin ou EPV. 
Surface : 960m² 

 
– Les notations et variables mesurées 

▪ Les notations 
Le 20 février, dénombrement des boutons floraux et sélection de 23 ou 24 poiriers par modalité avec une floraison homogène et un 
potentiel de production comparable. 

➢ L’efficacité des modalités est évaluée à partir de deux comptages sur un échantillonnage de 16 arbres par modalité. 
- 20 février: dénombrement des bourgeons à fleurs par arbre 
- 7 juin : comptage du nombre total de fruits par modalité à la fin de la chute physiologique. 

➢ Afin de mieux évaluer l’impact des applications sur la chute physiologique et la fructification, 5 corymbes sont repérés sur 6 arbres des 
modalités témoin et PRM®12RP (soit un total de 30 corymbes par modalité). Sur ces corymbes, un dénombrement du nombre de fleurs puis 
du nombre de fruits présents est effectué 1 fois par semaine, sur la période du 13/5 au 19/6. 

➢ 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 sur un échantillon de 12 arbres par modalité le 
17 mars 2020.  

 
▪ 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 données sont analysées dans le cadre d’un dispositif en randomisation totale à 1 facteur. 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. Un test de Yates est réalisé pour estimer la valeur manquante sur la modalité témoin EPV. 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® 2018 
Non éclairci en 2019 

7.5L+ 1.7Kg 27 avril 2018  
1000l 

•  

•  

10 mai 
Calibre 20 mm 

10 mai 
26°C - 41% 

M2 PRM12® RP 3L 10 mai 



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 donnés en Annexe).  
 

En 2019, l’intensité de floraison de Guyot est moyenne et se déroule 
sur la période du 23 au 31 mars (début chute des pétales). Sur les 
deux premiers jours d’éclosion, les températures sont fraiches le 
matin (-0.8 à 1°c) à élevées en journée avec des maximales proches 
des 25°C. Par la suite, les maximales enregistrées sous abri restent 
inférieures à 20°C durant toute la durée de la floraison et 
relativement fraîches le matin avec deux jours de températures 
négatives sous abri (-0.7°C le 27 et le 28 mars). Durant cette 
période, l’activité des abeilles est correcte et l’absence de pluie 
permet de bonnes conditions de pollinisation et de fécondation. 
Ce temps plutôt clément (maximales excédentaires de 3°C par 
rapport à la normale sur la dernière décade de mars_Cf. CIRAME) 
perdure jusqu’à la fin de la floraison. 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 mi mai. Le 7 mai, une petite gelée est de nouveau enregistrée 
(0°c sous abri).  
Le positionnement du PRM12®RP au 10 mai est réalisé dans une période très ventée avec des rafales de mistral supérieures à 100 km/ 
heure aux dates des 5 et 12 mai et bénéficie de températures moyennement favorables (18 à 22°C). Ce n’est qu’à partir du début juin que 
l’on enregistre des températures régulièrement supérieures à 25°C.  
Ces conditions climatiques variables sur la période de nouaison n’ont pas occasionné de dégâts de gel sur la parcelle. 

 
Evolution de la chute physiologique sur les corymbes repérés et efficacité du PRM12®RP  

 
 
A la mise en place, les 30 corymbes repérés ont un nombre de fleurs 
comparable (76 et 71 fruits par modalité, soit une moyenne de 2.5 à 2.4 
fleurs par corymbe). 
La chute physiologique modérée et comparable sur les deux modalités 
met en évidence l’absence d’efficacité du PRM®12 RP (4 et 6% d’écart sur 
les chutes de fruits et de corymbes fructifères observé par rapport au 
témoin). 
 
 
 
 
 
 
 

Floraison et impact des traitements sur la fructification et le retour à fleurs 
 
Moyenne évaluée sur un échantillonnage de 16 arbres par modalité 
 

 Modalités 
Nb Bourgeons à fleurs 

/ arbre 2019** 
Nb fruits/ 

arbre 2019 
Taux de 

fructification 
% efficacité 

Effet éclaircissage  
Retour fleurs  

Témoin  245 ab 224 94 a / 

PRM12® RP + Brévis® 2018 
Non éclairci en 2019 

206 b 194 98 a 0% 

PRM12® RP 264 a 185 72 b 23% 
*Moyenne sur les 23 arbres /modalité ; **Moyenne évaluée sur un échantillon de 16 arbres /modalité 

 
L’analyse de l’effet de l’éclaircissage réalisé en 2018 sur les 27 arbres repérés, met en en évidence l’effet pénalisant de l’association  
PRM 12®RP + Brévis® sur la floraison de 2019 (-58 boutons floraux par arbre en moyenne par rapport à la modalité PRM 12 ®RP). 
Sur les 16 arbres observés pour évaluer le niveau de fructification, on observe la même tendance, mais cette différence de floraison est moins 
marquée et non  significative (-46 bourgeons à fleurs / arbre en moyenne par rapport à la modalité PRM 12 ®RP).  
Le nombre de poires comptabilisées est équivalent sur les trois modalités. L’application de PRM 12®RP au stade 20 mm diminue 
significativement le taux de fructification (23% d’efficacité) par rapport aux deux autres modalités, mais n’a pas d’impact réel sur la charge des 
arbres. Ce comptage confirme les faibles différences observées par rapport au témoin, sur le suivi des chutes physiologiques.  



Production, et répartition des calibres  
 

 
Kg total  
/ arbre 

Nombre fruits 
/ arbre 
récolté 

Poids moyen  
/ fruit (g) 

Cueille 1 Répartition des calibres en Kg et en % 

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

Témoin  42.4 253 169 54 b 22.6 b 1.6 a 40.8 36.5 4% a 96% b 86% b 

M1 PRM12® RP +Brévis 2018 
Non éclairci en 2019 

43.2 242 179 69 a 29.4 a 1.2 ab 42.0 39.3 2.7% b 97%a 91 % a 

M2 PRM12® RP 42.9 251 172 58 b 24.2 b 0.9 b 42.0 38.5 2.1% b 98%a 90% a 

Moyenne évaluée sur 24 arbres par modalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les chutes de fruits sur la période de récolte sont très faibles et homogènes sur l’ensemble des modalités. Elles sont estimées à 2% et n’ont 
pas d’impact conséquent sur les résultats affichés (nombre fruits par arbre). 
La production est élevée et comparable sur l’ensemble des modalités (estimation 67 tonnes par hectare).  
L’application tardive de PRM 12®RP confirme une faible efficacité. Elle permet de réduire légèrement mais significativement les fonds de 
cueille. Les améliorations significatives constatées sur les proportions de calibres supérieures à 60 et 65 mm n’ont aucune répercussion 
réelle sur les quantités de poires produites dans ces catégories. Celles-ci sont tout à fait comparables à celle du témoin et de la modalité 1. 
La moindre floraison occasionnée par l’application de PRM 12®RP + Brévis® en 2018, favorise un meilleur grossissement des poires et 
améliore significativement le poids et la proportion de fruits récoltés en première cueille ainsi que celui des poires produites sur les 
catégories de calibres supérieures à 70 et 75 mm (+5.4 Kg / arbre en moyenne par rapport au témoin). 
 
Retour à fleurs 2020 

Ce comptage est réalisé sur un échantillonnage de 12 arbres par modalité. 
Les différences observées entre les modalités suivent les mêmes tendances 
que précédemment sur l’ensemble des 24 arbres : 
- Pas de différence de floraison significative par rapport au témoin en début 
d’année, la différence entre les deux modalités éclaircis en 2018 et 2019 est 
toujours présente mais ne se démarque pas significativement. 
- Aucune différence significative sur le retour à fleurs des trois modalités et 
aucun effet marqué du PRM 12® RP appliqué en 2020. 
 
 
 

 
6 – Conclusion 
Les conditions climatiques gélives et variables sur la période de nouaison n’ont pas pénalisé la production, celle-ci est importante et le 
calibre des poires est élevé sur l’ensemble des modalités.  
La période ventée et les températures moyennement favorables enregistrées après l’application du PRM12®RP sont certainement à 
l’origine de la faible efficacité obtenue. Malgré une diminution significative du taux de fructification, la charge des arbres reste équivalente à 
celle du témoin. L’efficacité de cette application se résume à une légère diminution du poids des fonds de cueille. Les différences 
significatives mises en évidence sur les proportions de poires de gros calibres ne se concrétisent pas par un gain de poids produits dans 
ces catégories.  
La moindre floraison occasionnée par l’application de PRM 12®RP + Brévis® réalisée en 2018 n’a aucun impact négatif sur la productivité. 
Elle favorise un meilleur grossissement des poires qui se traduit par une amélioration significative du poids récolté sur la première cueille 
ainsi que sur les catégories de gros calibres (supérieures à 70 et 75 mm). L’effet négatif du Brévis® n’est plus visible en 2020. 
L’absence de différence d’intensité de floraison entre les trois modalités valide la faible efficacité du PRM12®RP appliqué en 2019. 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 

 


