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1. Thème de l’essai 

Le gobelet est prédominant en France sur le cerisier. Mais au niveau mondial, d’autres modes de 
conduite sont utilisés ou en cours d’étude. Certains pourraient s’avérer intéressants sur le cerisier, 
notamment dans un objectif éventuel de couverture avec des bâches anti-pluie et/ou filets insect-proof, 
mais aussi dans un objectif de verger piéton et de diminution des coûts de production. 
 
Dans le cadre de cet essai, sept modes de conduite sont comparés dans le cadre de cet essai : l’axe 
(traditionnel ou libre), le bi-axe, le mur fruitier, le drilling, le gobelet et le KBG system. 

2. But de l’essai 

Evaluer les caractéristiques agronomiques et économiques de différents modes de conduites sur 
différents porte-greffes et de vérifier le maintien de la production et du calibre dans ces conditions. 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Un facteur étudié : le mode de conduite. 
Sept modes de conduite correspondant à sept modalités seront comparées (deux porte-greffes 
différents sont utilisés en fonction de la vigueur recherchée). 
 

 
 
 Figure 1 : Caractéristiques des modalités étudiées 
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L’axe traditionnel correspond à la forme la plus traditionnelle de l’axe, avec notamment une partie 
importante de la taille consacrée à l’attachage des branches fruitières. Cette forme, peu utilisée par les 
producteurs de cerise dans la région (le gobelet est la forme dominante dans le Vaucluse), permettrait 
l’utilisation de bâches anti-pluie ou de filet insect-proof. 
L’axe dit « libre » consiste en la réalisation d’un axe le plus simplement et le plus librement possible, 
en privilégiant une forme la plus proche du palissage possible, ce qui devrait permettre d’y mettre 
encore plus aisément un filet insect-proof. 
Le bi-axe correspond à un axe rabattu à la plantation de façon à sélectionner deux axes qui seront 
palissés sur le même plan. Il permettra de contenir davantage la vigueur que l’axe (en raison de la 
dilution de la vigueur dans deux axes d’une part, et de l’inclinaison des axes d’autre part), et pourra, de 
la même façon que l’axe, être couvert avec des filets ou des couvertures. 
Le mur fruitier est, dans le cadre de notre essai, formé en bi-axe dans un premier temps, puis rogné 
tous les ans à la barre de coupe afin de produire sur une surface plane, et non sur un volume. De cette 
façon, la mise en place de couverture anti-pluie et/ou de filet insect-proof en sera d’autant plus 
facilitée. Le rognage mécanique pourrait également permettre une diminution des temps de travaux à 
la taille, et la production sur un plan pourrait quant à elle permettre de faciliter la cueillette. 
Le drilling est constitué de 3 charpentières palissées sur une forme en V sur le rang : 2 charpentières 
d’un côté, une de l’autre (et inversement pour l’arbre qui suit). Etudié sur poirier, il nécessite un 
minimum de vigueur d’où l’utilisation d’un porte-greffe vigoureux. Assez proche du gobelet avec la 
présence de trois charpentières, il a l’avantage d’être palissé et pourrait donc être utilisé avec une 
conduite sous filet plus facilement que le gobelet, bien que cela nécessiterait une adaptation des 
matériaux existants. 
Le KGB system, ou « Kym Green Bush system », a été inventé par un producteur australien, Kym 
Green, qui avait pour objectif de réduire les coûts de main-d’oeuvre en créant un verger piéton, même 
à partir de porte-greffes vigoureux. Il pourrait donc permettre la réalisation de verger piéton, dans les 
sols où les porte-greffes nanisants ont des difficultés à s’implanter. Il est formé par des rabattages 
successifs qui doivent permettre d’obtenir environ 25 branches par arbre pour les porte-greffes 
vigoureux tel que le Maxma® 60. Ces branches sont renouvelées régulièrement (supprimées au plus 
tard tous les 5 ans). 
 
Le Gobelet constitue la référence de l’essai. 

4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal 
Variété : Regina 
Porte-greffe : Gisela 6 ou Maxma 60  
Année de plantation : 2012 

 
 Caractéristiques de la parcelle 

Localisation : MOTOBALL Sud 
Commune : Carpentras-Serres 
Exploitant : Domaine Expérimental La Tapy 
Irrigation : goutte-à-goutte 
Mode d’entretien : verger enherbé sur l’inter-rang, et désherbé chimiquement sur le rang 
Type de sol : limon argilo-sableux jusqu’à 48 cm et sable argilo-limoneux de 48 à 64 cm. PH 
environ de 7,8 (plus de détail dans l’analyse de sol du CR essai 2017). 
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 Observations et mesures 
 

A l’échelle d’un rang : 
 Temps de travaux (taille) en heure/ha 
 Temps de travaux (récolte) en heure/ha 
 
Sur l’arbre (10 arbres par modalité) : 
 Mortalité : nombre d’arbres morts (en fin de saison) et noter la cause supposée (asphyxie, 

mauvaise compatibilité variété/PG…). 
 Appréciation de la vigueur : mesure de la circonférence des troncs à 30 centimètres au-dessus 

du point de greffe (en hiver) et calcul de la section de tronc (cm2). 
 Charge (en kg/arbre) et éventuellement calcul de la production (T/ha) 
 Calcul de la productivité (en kg de fruits récoltés par cm2 de section de tronc) : cette mesure 

permet de comparer la production de deux arbres de vigueur très différentes, et qui ne seront 
par conséquent pas plantés avec les mêmes distances de plantation. 

 
Sur un échantillon de 100 fruits sains (par arbre sélectionné) : 
 PMF = poids moyen du fruit (en gramme) 
 Répartition en classes de calibre (<22mm, 22-24mm, … jusqu’à >30mm) 
 Couleur dominante : utilisation du code couleur Ctifl. 

 
Sur un échantillon de 30 fruits sains de la couleur dominante : 
 Teneur en sucres : mesure de l’indice réfractométrique (en % brix – 1% brix correspondant à 

une concentration en sucres de 1 gramme de saccharose pour 100 grammes de solution) 
 
Analyse statistique 
 
Analyse de variance (test paramétrique) ou Kruskal Wallis (test non paramétrique) pour les variables 
quantitatives (selon que les hypothèses de normalité, homogénéité des variances et indépendances des 
résidus soient ou non satisfaits). Lorsqu’un effet significatif est relevé, ces tests sont secondés par un 
test de comparaison multiples afin de différencier les modalités. 
Le lexique adopté dans les tableaux de résultats est le suivant : 

- Dispositif expérimental ne permettant pas de mettre en évidence des différences 
statistiques au seuil de 5% 
NS Différences non significatives au seuil de 5% 
a,b,c… Appartenance à un groupe homogène et différent des autres groupes (seuil de 5%) 

 
Test du Chi-2 pour les variables qualitatives. 
Un chi-2 est calculé sur l’ensemble du tableau de variable, mais aussi pour chaque case du tableau. Les 
tableaux de résultats reprennent la symbolique suivante : 

+ Effectif observé supérieur à l’effectif théorique à un seuil de probabilité P = 0,10 
++ Effectif observé supérieur à l’effectif théorique à un seuil de probabilité P = 0,05 
+++ Effectif observé supérieur à l’effectif théorique à un seuil de probabilité P = 0,01 
- Effectif observé inférieur à l’effectif théorique à un seuil de probabilité P = 0,10 
-- Effectif observé inférieur à l’effectif théorique à un seuil de probabilité P = 0,05 
--- Effectif observé inférieur à l’effectif théorique à un seuil de probabilité P = 0,01 
( ) Effectif théorique trop faible 
 

Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel Rstudio. 
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5. Résultats détaillés 
 
Production 
 

- Tendances pluriannuelles : 
 

 
 
 
La mise à fruit est plus rapide pour les formes palissées (hors drilling) en raison de porte-greffe 
différents (Gisela 6 ayant une mise à fruit plus rapide que Maxma 60), d’un nombre de rabattages plus 
faible au démarrage, et d’attachages plus importants qui augmentent l’inclinaison (ce qui limite la 
croissance végétative). 

En moyenne de 2016 à 2020, le gobelet présente la charge la plus importante, 18,6 kg/arbre. Ensuite, 
viennent les modalités axe libre, axe, bi-axe et mur oscillant environ entre 13 et 15 kg/arbre. Puis le 
drilling avec environ 10 kg/arbre et le KGB avec environ 5 kg/arbre soit la charge la plus faible.  

Les rendements sont meilleurs pour les modalités axe libre, axe, bi-axe et mur car la densité de 
plantation est plus élevée et il y a une meilleure occupation de l’espace associée à une bonne charge. 
L’axe libre se démarque des autres avec en moyenne 25 T/ha de 2016 à 2020. Sur la même période, le 
bi-axe est à 24 T/ha, l’axe traditionnel à 23 T/ha et le mur à 21 T/ha. Les formes en volume ont un plus 
faible rendement, en moyenne de 12, 6 et 8 T/ha de 2016 à 2020 respectivement pour le drilling, le 
KGB et le gobelet. 

La production du drilling est pénalisé par l’utilisation d’un porte-greffe trop vigoureux pour ce mode 
conduite (Maxma 60). La croissance végétative importante se fait au détriment de la production 
fruitière. Des arbres greffés sur Maxma® 14, un porte greffe moins vigoureux, ont été plantés en 2013 
sur la même parcelle et conduits en drilling. Les résultats semblent meilleurs, avec des charges 
moyennes de 7,2 kg/arbre en 2019 et 7,8 kg en 2020 contre 5,2 kg/arbre sur Maxma® 60 en 2020. 

La très faible production du KGB s’explique en partie par les distances de plantation intra-rang trop 
faibles (1,5m) par rapport à la conduite et au porte-greffe. Il y a une compétition entre les arbres pour 
l’accès à la lumière et aux ressources nutritives. La taille sévère qui en résulte pénalise la production. 

 

 

Figure 2 : Evolution des charges et des rendements de 2015 à 2020 
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- Analyse statistiques 2020 : 
 

Porte-greffe : 
Densité de plantation : 6 x 4 m

Modalité : ALI AXE BIA MUR DRI KGB GOB
11,4 11,0 10,4 11,9 5,2 1,1 13,5

a a a a b b a Anova sign.

a a a a Anova G6 NS

b b a Kruskal M60 sign.
19,1 18,3 17,3 19,8 6,4 1,4 5,6

a a a a b b b Anova sign.

a a a a Anova G6 NS

a a a Kruskal M60 sign. (faible)

Charge (kg/arbre)

Rendement  (T/ha)

Gisela 6 Maxma 60
4 x 1,5 m 5,5 x 1,5 m

Test statistique Résultats

 
Figure 3 : Résultats des analyses statistiques 2020 sur la charge et le rendement 

En 2020, le gobelet présente une charge significativement plus élevée que le KGB et le drilling mais 
non significativement différentes que les formes plates. Concernant le rendement, les formes plates 
forment un groupe homogène significativement différents des formes en volume. 
 
Mortalité - Vigueur 
 
Il n’y a toujours aucun arbre mort ni dépéri cette année. Les notations ont été faites début 2020. 
 

Porte-greffe : 
Densité de plantation : 6 x 4 m

Modalité : ALI AXE BIA MUR DRI KGB GOB
120,1 107,9 126,7 130,7 211,1 229,9 508,2

c bc abc abc abc ab a Kruskal sign.

ab b ab a Anova G6 NS

b b a Anova M60 sign.

Gisela 6 Maxma 60
4 x 1,5 m 5,5 x 1,5 m

Vigueur (en cm² section de 
troncs)

Test statistique Résultats

 
Figure 4 : Résultats des analyses statistiques 2020 sur la vigueur 

Les formes en volume (gobelet, KGB, drilling) sont en général plus vigoureuses que les formes plates 
en raison du porte-greffe Maxma 60 plus vigoureux. La différence n’est significative qu’entre le 
gobelet d’une part et les axe et axe libre d’autre part. Parmi les formes en volume, les arbres en gobelet 
ont un diamètre significativement plus élevé que ceux en KGB et en drilling.  
 
Qualité des fruits – Calibre 

 
 Figure 5 : Evolution des calibres selon la conduite en 2020 
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Les calibres en 2020 sont les plus élevés pour le KGB dont le calibre dominant est de 28-30 avec 47% 
comme effectif et qui comporte également 7% de fruits de calibre 30-32. Pour les autres modalités le 
calibre dominant est 26-28. La proportion de calibre supérieur à 26 est de 84% pour le drilling et le 
gobelet, 69% pour l’axe libre, 63% pour le bi-axe, 52% pour l’axe et 48% pour le mur. Les différences 
de calibre s’expliquent par la conduite mais aussi le porte-greffe. 

Porte-greffe : 
Densité de plantation : 6 x 4 m

Modalité : ALI AXE BIA MUR DRI KGB GOB
8,7 8,5 8,6 8,2 9,5 10,3 9,7
ab b ab b ab a ab Kruskal sign.

a a a a Kruskal G6 NS

b a b Anova M60 sign.

Poids moyen du fruit (g)

Gisela 6 Maxma 60
4 x 1,5 m 5,5 x 1,5 m Test statistique Résultats

Figure 6 : Résultats des analyses statistiques 2020 sur le poids moyen d'un fruit 

Le poids moyen du fruit est corrélé au calibre et il est plus simple à analyser statistiquement. Les tests 
statistiques confirment une différence significative entre le KGB d’une part et l’axe et le mur d’autre 
part ainsi que le caractère dominant du KGB parmi les formes en volume. 

Les années passées, les formes en volume avait également les plus gros calibres, le KGB arrivant en 
tête. Pour une même modalité, d’une année à l’autre les calibres ont été relativement homogènes à 
l’exception de 2017 où les calibres étaient plus petits pour toutes les modalités. 

Qualité des fruits - Maturité  
 

 
 
 
 

Porte-greffe : 
Densité de plantation : 6 x 4 m

Modalité : ALI AXE BIA MUR DRI KGB GOB
17,3 17,3 17,6 16,6 16,7 18,3 17,9

a a a a a a a Anova sign. (faible)

a a a a Anova G6 NS

b a a Anova M60 sign.

Gisela 6 Maxma 60
4 x 1,5 m 5,5 x 1,5 m

Test statistique Résultats

Sucre (°brix)

 
Figure 8 : Résultats des analyses statistiques 2020  sur le taux de sucre des fruits 

Figure 7 : Résultats des analyses statistiques 2020 sur la couleur des fruits 
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Les fruits ont été récoltés les 16 et 17 juin. Les modalités non palissées (gobelet, KGB) paraissent plus 
foncées et sucrées que les autres.  
 
Concernant les couleurs, le test du khi 2 révèle une différence significative entre les couleurs des 
différentes conduites ((en ayant regroupé les classes de couleur afin d’éviter les effectifs nuls). 
Concernant le taux de sucre, une différence significative n’apparait qu’entre le KGB et le gobelet 
d’une part, et le drilling d’autre part, dans le modèle sur Maxma 60. 
 
Temps de travaux hors récolte 
 

 
 
 
En 2020, les temps de travaux sont plus importants sur l’axe traditionnel correspondant à un temps de 
taille plus important ainsi que la réalisation de quelques attachages spécifiques. 
 
A l’échelle pluriannuelle, les temps de travaux type palissage et taille sont élevés au démarrage pour 
axe, axe libre, bi-axe et mur puis diminuent. En 2012, ils s’élèvent à 350h/ha pour axe libre et axe, 
300h/ha pour bi-axe et mur. A l’inverse, la même année, les temps pour le gobelet et le KGB sont 
inférieurs, respectivement environ 50h et 180h/ha car ils ne sont pas palissés et pour le gobelet car la 
densité de plantation est plus faible. 
Pour le mur, la pratique du rognage mécanique permet un gain de temps important.                              
Après la première année, les temps d’intervention de l’axe traditionnel sont plus élevés que pour l’axe 
libre en raison d’un nombre d’attachages des branches fruitières plus conséquents. 
 
Afin de visualiser le total des travaux faits depuis la plantation, une représentation cumulée a 
également été réalisé. 
 

Figure 9 : Temps de travaux hors récolte depuis la plantation 
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Figure 10 : représentation cumulée des temps de travaux hors récolte depuis la plantation 

En cumulé, l’axe traditionnel est le mode de conduite le plus chronophage, près de 1600 h/ha, contre 
seulement 550 h/ha pour le gobelet. Ensuite, vient le drilling avec environ 1300h/ha. Le gobelet reste 
la modalité nécessitant le moins de temps. 
 
Temps de travaux pendant la récolte 
 

 
Figure 11 : Temps de récolte pondérés à la production de 2017 à 2020 

Les temps de récolte étant proportionnel à la production, ce dernier y a été ramené de façon à pouvoir 
comparer les modalités. Ils sont plus faibles pour les modalités palissées en plan. En effet, les formes 
en volume sont plus difficiles d’accès pour les saisonniers et la répartition des fruits plus étalée allonge 
le temps pour atteindre les fruits. 
Les temps de récolte varient en fonction du cueilleur et de son expérience. Pour limiter le biais 
expérimental, chaque cueilleur a participé à la récolte de toutes les modalités. 
 
6. Analyse économique 
 
L’analyse économique a été réalisée par la Chambre d’Agriculture du Vaucluse (Emmanuelle Filleron) 
à partir des données d’entrée fournies par le Domaine Expérimental de la Tapy. En 2020, elle a été 
faite avant la journée cerise à partir d’estimations sur les prix de vente des cerises. Elle sera à 
réactualiser avec les prix exacts. 
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L’indicateur économique utilisé pour comparer les modalités est la marge directe (MD). Il s’agit d’un 
indicateur de performance économique à l’hectare. Elle se calcule de la manière suivante : 

MD = Produits – charges opérationnelles (intrants, main d’œuvre, carburant, entretien du matériel) – 
charges de structures directes dont amortissement de la plantation) 

L’amortissement de la plantation correspond au coût de plantation (préparation du terrain, achats des 
plants, palissage, irrigation, et temps de travail pour la plantation) divisé par le nombre d’années 
d’amortissement, ici 18 ans. 

 

 
 
 
Les marges sont plus élevées pour les formes palissées sur un plan que celles en volume car les 
rendements sont plus élevés par rapport aux temps de travaux. 

L’axe libre présente chaque années les marges les plus élevées. Il se démarque de l’axe traditionnel 
avec un rendement plus élevé et des temps d’intervention plus faible. 

La marge directe 2018 est plus faible que les autres années (et même négative pour le KGB) en raison 
d’un nombre importants de dégâts de D. suzukii, ayant entrainé une faible production 
commercialisable. 

L’année 2019 présente la marge directe la plus élevée pour toutes les modalités, 42 095 euros/ha pour 
l’axe libre, 28 783 pour le bi-axe, 28 691 pour l’axe traditionnel, 27 539 pour le mur, 19 585 pour le 
gobelet, 14 282 pour le drilling et 5 784 pour le KGB. Elle a été la saison la plus favorable à la 
production, que ce soit au niveau du climat ou de la pression des ravageurs.  

Les marges directes 2020 sont plus faibles qu’en 2019, et même négatives pour le KGB et le drilling, 
en raison de rendements plus faibles notamment dû à quelques dégâts de gel.  

Figure 12 : Marges directes de 2017 à 2020 
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Marge directe cumulée 
2017-2020

Axe libre 126 544
Bi-axe 85 023
Mur 78 290
Axe 70 661
Drilling 28 474
Gobelet 39 767
KGB 10 016  

Figure 13 : Marges directes cumulées de 2017 à 2020 

La marge directe est la plus élevée pour les modalités Axe libre et Bi-axe, avec respectivement en 
cumulé de 2017 à 2020 environ 126 500 euros/ha et 85 000 euros/ha. Le mur avoisine les 78 000 
euros/ha et l’axe traditionnel 70 700. Les formes en volume présentent une marge plus faible, en 
cumulé de 2017 à 2020, environ 39 800 pour le gobelet, 28 500 pour le drilling et 10 000 euros/ha 
pour le KGB. 

 
7. Conclusions de l’essai 
 
Il semblerait que les modes de conduite plats (axe, axe libre, bi-axe et mur) soient les plus intéressants. 
La mise à fruit et la récolte sont plus rapides, et le rendement élevé, ce qui compense leur coût 
d’installation. Il en résulte une marge directe supérieure. C’est l’axe libre qui semble le plus 
prometteur, et qui devra être attentivement étudié les années à venir. 
 
De plus, les formes plates paraissent mieux adaptées à la mise en place de bâches anti-pluie et filets. 
Un verger palissé couvert sera mis en place l’année prochaine sur ce type de conduite sur un essai à 
proximité. 
 
 


