
 

Compte-rendu d’essai 2020 

 
Cerise de bouche 

Evaluation de deux nouveaux porte-greffes : Piku 1 (niveau 1) et 
Gisela 12 (niveau 2) 

Essai CE.0199-20

 
Date : novembre 2020 
Rédacteur(s) : Louise Rubiό, Domaine Expérimental La Tapy 
Essai rattaché à l’Action 1 « Porte-greffes » du projet « Amélioration des performances du verger de 
cerisier français ». 
Financement : Interfel (2018-2020) 
 

1. Thème de l’essai 
La rentabilité des exploitations productrices de cerise passe entre autres par un matériel végétal adapté 
aux contraintes économiques mais également performant sur le plan agronomique. A l’heure actuelle, 
l’étude des porte-greffes du cerisier a pour objectif principal de compléter la gamme avec du matériel 
semi-nanisant, de vigueur intermédiaire entre le Maxma 14 et le Tabel Edabriz. L’étude des nouveaux 
porte-greffes devra également permettre de s’assurer du maintien du niveau de production et des 
caractéristiques qualitatives des fruits (calibre, fermeté, qualité) avec ce nouveau matériel végétal. Les 
essais mis en place à La Tapy en niveau 1 permettent de caractériser les nouveaux porte-greffes afin de 
faire un premier tri. S’ils présentent un intérêt, ceux-ci seront ensuite implantés dans le réseau national 
de niveau 2. 
 
2. But de l’essai 
Cet essai permettra d’observer les performances agronomiques de deux porte-greffes semi-nanisants 
du cerisier : le Gisela 12 et le Piku 1, en comparaison aux témoins Tabel Edabriz et MaxMa Delbard® 
14. Le Gisela 12 est observé dans le cadre du réseau national niveau 1, et le Piku 1 dans le cadre du 
réseau national niveau 2. 

3. Facteurs et modalités étudiés 
Essai réalisé sur deux variétés : Earlise et Burlat. 
Quatre porte-greffes : Maxma 14, Tabel Edabriz, Piku 1 et Gisela 12 
 
Concernant la variété Burlat, notons que dés 2012, de nombreuses mortalités avaient été observées sur 
le témoin Maxma 14. Les plants fournis n’étaient pas en bon état et de très faible vigueur, ce qui 
explique ce problème de reprise. Trois des quatre arbres de Burlat sur Maxma 14 sont morts dès la 
première année. Aussi, dès 2013, les arbres de Burlat sur Maxma 14 intégrés dans les blocs seront 
retirés de l’essai, et ce sont des arbres de Burlat sur Maxma 14 ayant été plantés en bout de rang en 
dehors de l’essai la même année, de bonne qualité et dont la reprise n’a pas posé de problème 
particulier, qui serviront de témoin. 
 



 

Tableau 1 : caractéristiques de l’expérimentation 
Variétés Earlise Burlat 
Nombre de facteur 1 1 

Facteur étudié Porte-greffe Porte-greffe 
Nombre de modalités 4 4 
Intitulés des modalités Maxma 14* 

Tabel Edabriz* 
 Piku 1 

Gisela 12 

Maxma 14* 
Tabel Edabriz* 

Piku 1 
Gisela 12 

Type de dispositif En bloc En bloc 

Nombre de répétitions 4 4 
Taille parcelle élémentaire 1 arbre 1 arbre 
* porte-greffe de référence 

 
4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal 
Année de plantation : 2012 
Distance de plantation : 6 x 5 mètres 
Mode de conduite : gobelet 

 
 Site d’implantation 

Nom de la parcelle : Aubignan Nord, verger PG12 
Commune : Aubignan 
Exploitant : Domaine Expérimental La Tapy 

 
Tableau 2 : caractéristiques du sol 
 0 à 30 centimètres 30 à 60 centimètres 
Texture : Sable argileux Limon argilo-sableux 

Matière organique 
(g/kg) : 

2,5 5 
très faible très faible 

pH : 7,73 7,57 

Calcaire total (g/kg) : 427 243 
très calcaire calcaire 

Calcaire actif (g/kg) : 113 59 

élevé assez élevé 
C.E.C (mmol/kg) : 71,7 83,6 

faible faible 
Magnésium (mmol/kg) : 5,69 8,37 
Magnésium (%CEC) 7,9 10,0 

satisfaisant élevé 
Potassium (mmol/kg) : 1,67 4,07 
Potassium (%CEC) 2,3 4,9 

faible assez élevé 
Rapport Mg/K : 3,4 2,1 

satisfaisant satisfaisant 
Phosphore (mmol/kg) : 13,6 15,2 

très faible très faible 

 
 



 

 Dispositif expérimental 
Dispositif en bloc. 
4 répétitions. 
Parcelle élémentaire : 1 arbre 

 
 Observations et mesures 

 
Dès la plantation : 
o 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). 
o Mortalité : nombre d’arbres morts (en fin de saison) et noter la cause supposée (asphyxie, 

mauvaise compatibilité variété/PG…). 
o Drageonnement : nombre de drageons par arbre (en juillet-août). 
o Observation du point de greffe : différence de diamètre entre la variété et le porte-greffe… 
o Observations sur le feuillage : symptômes de carence, tâches et trous de dépérissement, 

etc… (en juillet-août). 
 

Dès l’entrée en production des arbres : 
Sur l’arbre : 
o Charge (en kg/arbre) et éventuellement calcul de la production (T/ha). 
o Calcul de la productivité (en kg de fruits récoltés par cm2 de section de troncs) : 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. 

o Note de productivité (de 0 = pas de fruits à 9 = surcharge). 
Sur un échantillon de 100 fruits sains : 
o PMF = poids moyen du fruit (en g). 
o Répartition en classes de couleur à l’aide du code couleur Ctifl. 
Sur un échantillon de 30 fruits sains de la couleur dominante : 
o 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). 

 
 
 

5. Résultats détaillés 
 
 
Mortalité 
Seul un arbre mort est à signaler depuis le début de l’essai : un arbre de Earlise sur Maxma 14 mort en 
2012 (mauvaise reprise liée à la faiblesse du plant dès la plantation). 
 
Etat végétatif et sanitaire 
L’état végétatif des arbres est correct avec un niveau de stress climatique assez habituel sur cette 
parcelle en début d’automne (tableau 3). Gisela 12 semble légèrement plus atteint cette année par 
rapport autres porte-greffes.  
De façon général, il n’y a pas de forte défoliation précoce des arbres à constater et peu de symptôme 
de chlorose ont été observés sur le feuillage des arbres, excepté dans une moindre mesure sur Tabel 
connu pour sa sensibilité. 
  
 



 

Tableau 3 : Etat végétatif, stress climatique et chlorose évalués par porte-greffe à l’automne 2020 

Variété 
Porte-
greffes 

Etat végétatif 
(note sur 5) 

Stress climatique 
(note sur 9) 

Chlorose 
(note sur 9) 

Burlat 

Gisela 12 4 Assez bon 4 50 à 75% de feuilles atteintes 1 quelques feuilles avec symptômes 

Maxma 14 5 Bon à très bon 2 moins de 25% de feuilles atteintes 1 quelques feuilles avec symptômes 

Piku 1 4 Assez bon 3 25 à 50% de feuilles atteintes 1 quelques feuilles avec symptômes 

Tabel 4 Assez bon 3 25 à 50% de feuilles atteintes 3 10 à 25% de la frondaison avec symptômes, 
début nécroses de feuilles 

Earlise 

Gisela 12 4 Assez bon 5 75 à 100% de feuilles atteintes (qq 
feuilles jaunes) 1 quelques feuilles avec symptômes 

Maxma 14 4 Assez bon 3 25 à 50% de feuilles atteintes 2 moins de 10% de la frondaison avec 
symptômes 

Piku 1 4 Assez bon 3 25 à 50% de feuilles atteintes 1 quelques feuilles avec symptômes 

tabel 3 Moyen 5 75 à 100% de feuilles atteintes (qq 
feuilles jaunes) 2 moins 10% de la frondaison avec 

symptômes 

 
Ancrage 
Huit ans après la plantation, l’ancrage des porte-greffes est bon, sans collet qui bouge (tableau 4). 
Piku 1 est toutefois un porte-greffe à tuteurer pour éviter que les arbres ne se penchent. Gisela 12 
semble plus résistant au vent avec 3 arbres légèrement penchés avec la variété Burlat. 
 
Tableau 4 : notation de l’ancrage des porte-greffes étudiés en 2020 

Ancrage 

Variété Porte-greffes Collet qui bouge 
Légèrement penché 

à penché 

Burlat 

Gisela 12 / 3/4 
Maxma 14 / 0/4 
Piku 1 / 2/4 
tabel / 3/4 

Earlise 

Gisela 12 / 0/4 
Maxma 14 / 0/3 
Piku 1 / 2/4 
tabel / 2/3 

 
Drageonnement 
Très peu de drageons sont observés depuis la plantation, avec au maximum deux drageons par arbre. 
 
Tableau 5 : Drageonnement observé depuis la plantation 

 
Nombre de drageons moyen par arbre 

Variété PG 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Burlat G12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  M14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  P1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Tabel 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

Earlise G12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  M14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  P1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  Tabel 0 0 0 0 0 1 1 4 3 
Analyse statistique 2020 :  
anova non paramétrique (Kruskal-Wallis) : X (Earlise : p-value = 7% / Burlat : p-value = 54%) 



 

Vigueur 
Piku 1 a une vigueur proche du Tabel (tableau 4 et graphique 1) : sur la variété Burlat, Piku 1 est 
légèrement plus faible (91% du tabel), tandis qu’il semble un peu plus vigoureux sur Earlise (106% du 
tabel).  
De son côté, Gisela 12 montre un potentiel de vigueur intermédiaire entre tabel et Maxma 14 : en 2020 
il représentait 82 % du Maxma 14 sur Burlat et 61% sur Earlise.   
Piku 1 et Gisela 12 ont des potentiels de vigueur intéressants pour les formes en palissés. Piku 1, 
porte-greffe nanisant, se positionne comme le remplaçant du tabel connu pour sa tendance au 
dépérissement. De son côté, Gisela 12 complète la gamme de semi-nanisant avec une vigueur 
inférieure au Maxma 14.  
 
Tableau 4 : Vigueur des différents porte-greffes en essai en 2020 

Variété Porte-greffe Section de troncs (en cm²) 
Vigueur 

en % de Maxma 14 
Vigueur  

en % de tabel 

Burlat 

Gisela 12 734,2  82% 175% 

Maxma 14 899,9  100% 215% 

Piku 1 382,7  43% 91% 

Tabel 419,2  47% 100% 
Analyse de variance X (non homogène)  

Earlise 

Gisela 12 511,6 a 61% 129% 

Maxma 14 845,0 b 100% 212% 

Piku 1 422,7 a 50% 106% 

Tabel 397,7 a 47% 100% 
Analyse de variance Sign. (p.value 4,9%)  

 

 
Graphique 1 : Evolution de la vigueur des porte-greffes depuis la plantation (section de tronc en cm²) 
 



 

 
Graphique 2 : Analyse de variance de la vigueur sur Earlise en 2020 (section de tronc en cm²) 
 
 
Production 
 
Les premiers fruits ont été observés en 2015 (charges inférieures à 3kg/arbre) et la première 
production réelle en 2016, soit une mise à fruit en 4 ans pour ces porte-greffes nanisant à semi-
nanisant. 2018 a été une année de forte production pour tous les porte-greffes, avec une diminution 
notable des niveaux de charges en 2019 sur Burlat puis en 2020 sur Earlise. Peut-être dû à des besoins 
en froid non satisfait pour ces deux variétés précoces, notamment sur Earlise, couplé à des épisodes de 
gèle et peut-être un phénomène d’alternance dû aux fortes productions de 2018. La saison 2020 est 
donc la sixième année de production. 
Si la variété Burlat est généralement moins productive que la variété Earlise, on constate toutefois que 
le porte-greffe a une incidence sur ces tendances (graphique 4). Gisela 12 et Piku 1 présentent de bon 
potentiel de production, assez proche de leurs témoins respectifs Maxma 14 et tabel. Pour autant la 
régularité de production sera à confirmer les années à venir.  
 
Tableau 5 : Production par couple Variété/Porte-greffe en 2020 

  Variété PG Charge (kg/arbre) Production (T/ha) Productivité (kg/cm²) 

Burlat G12 16,0 a 5,3 a 0,0218  
  M14 33,5 b 11,2 b 0,0440  
  P1 15,4 a 5,1 a 0,0401  
  tabel 21,6 a 7,2 a 0,0515  

Analyse de variance Sign. (p.value 0.09%) Sign. X  (ne suit pas une loi normale) 

Earlise G12 4,0 a 1,3 a 0,0082 a 
  M14 14,5 b 4,8 b 0,0180 ab 
  P1 11,3 ab 3,8 ab 0,0275 ab 
  tabel 12,3 ab 4,1 ab 0,0309 b 

Analyse de variance Sign. (p.value 1,7%) Sign. Sign. (p.value 3,5%) 



 

 
Graphique 3 : Charge moyenne cumulée (en kg/arbre) depuis la mise à fruit  

 
Graphique 4 : Analyse de variance de la charge sur Earlise en 2020 (kg/arbre) 
 
Calibre 
Lorsque l’on regarde l’évolution du poids moyen du fruit (graphique 5), on constate que la variété 
influence particulièrement les résultats : les PMF sur Earlise sont supérieur à ceux de Burlat. 
Côté porte-greffe, Gisela 12 semble avoir des résultats meilleur et plus régulier en terme de PMF que 
les autres. Ceci se vérifie sur la répartition par classe de calibre en 2020 (tableau 6) : Gisela 12 s’en 
sort effectivement le mieux en termes de catégorie à calibre supérieur, notamment sur Earlise par 
rapport au témoin Maxma 14.  
De son côté Piku 1 montre malgré tout sur Earlise des performances correctes très proche du tabel. Il 
serait donc judicieux de l’associer principalement avec des variétés connues pour leur bon calibre.  
 
 



 

Tableau 6 : Répartition en classe de calibre en 2020 
Variété porte-greffe <22 mm 22-24 mm 24-26 mm 26-28 mm 28-30 mm 30-32 mm >32 mm

Gisela 12 0% 2% 4% 17% 38% 29% 11%
Maxma 14 0% 1% 7% 25% 41% 22% 4%

Piku 1 0% 4% 10% 30% 36% 18% 2%
tabel 0% 1% 6% 27% 32% 34% 0%

Gisela 12 0% 5% 22% 45% 27% 1% 0%
Maxma 14 1% 11% 33% 41% 14% 0% 0%

Piku 1 1% 10% 27% 48% 15% 0% 0%
tabel 0% 4% 31% 45% 20% 0% 0%

Earlise

Burlat

 
 

 
Graphique 5 : Evolution du poids moyen du fruit (PMF en g) pour chaque couple Variété/Porte-greffe 
 

 
Qualité des fruits et calibre 

 
Les porte-greffes semblent avoir des influences assez limitées sur l’aspect « qualité des fruits », ceci se 
vérifie en 2020 (tableau 7). Fermeté et sucre (IR) correspondent davantage aux caractéristiques 
variétales : on constate d’ailleurs une certaine homogénéité des résultats intra-variétale.  

 
Tableau 7 : Qualité du fruit par couple Variété/Porte-greffe en 2020 

Variété PG Fermeté % fruits doubles PMF (g) 

Burlat G12 39 9,1 9,1 
  M14 33 8,2 8,2 
  P1 34 8,5 8,5 
  tabel 37 8,1 8,1 

Analyse de variance X (Non indépendant) X Non indépendant X (ne suit pas une loi normale) 

Earlise G12 51 11 11 
  M14 44 11 11 
  P1 49 10,6 10,6 
  tabel 50 10,4 10,4 

Analyse de variance X (Non homogène) X (Non indépendant) NS (p.value 6,8%) 

 
 



 

6. Conclusions de l’essai 
 
Avec cette sixième année de production, les porte-greffes étudiés Gisela 12 et Piku 1 commencent à 
montrer leurs caractéristiques dans cet essai.  
Gisela 12 montre à priori une influence favorable sur le niveau de charge et sur le calibre des fruits. Sa 
vigueur intermédiaire entre tabel et Maxma 14 fait de lui un porte-greffe intéressant, potentiellement 
adaptable aux différentes formes de conduite palissée : par exemple pour une plantation en axe en sol 
faible ou en bi-axe ou palmette en sol poussant.  
Piku 1 confirme son caractère nanisant à planter exclusivement en verger palissé, de façon resserrée et 
plutôt en sol poussant avec une variété vigoureuse afin de favoriser la production et le calibre. Il 
présente des caractéristiques souvent très proche du tabel. Il s’agit donc désormais de confirmer que le 
Piku 1 se comporte bien sur le long terme et ne présente pas le même défaut de dépérissement et de 
sensibilités diverses propre au tabel.  
  
Pour conclure, il nous faut encore davantage de recul pour Gisela 12 qui est en niveau 1 que pour 
Piku 1, en niveau 2, qui a déjà été évalué précédemment en niveau 1. 2019 et 2020 ayant été des 
années assez particulières en termes de production, plusieurs années d’étude sont encore nécessaires 
pour confirmer le niveau et la régularité de production. Enfin la durée de vie des porte-greffes nanisant 
et semi-nanisant et le maintient de leurs caractéristiques de production et de qualité de fruit sont des 
éléments qui s’évaluent au long court, afin de pouvoir fournir des éléments de durabilité sur ce type de 
verger aux producteurs.  
 

Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : Louise Rubiό 
lrubio@domainelatapy.com 
 


