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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 a pour objectif d’observer les performances agronomiques d’un nouveau porte-greffe, le 
Krimsk 6, en comparaison au témoin MaxMa Delbard 14 dans le cadre du réseau national niveau 1. 

3. Facteurs et modalités étudiés 
Essai réalisé sur 2 variétés : Sweet Early® Panaro 1(cov) et Feroni 
 
Tableau 1 : caractéristiques de l’expérimentation 
Variétés Sweet Early® Panaro 1(cov) Feroni 
Nombre de facteur 1 1 
Facteur étudié Porte-greffe Porte-greffe 
Nombre de modalités 2 1** 
Intitulés des modalités Maxma® 14* 

Krimsk® 6 
Krimsk® 6 

 
Type de dispositif En bloc En bloc 
Nombre de répétitions 4 4 
Taille parcelle élémentaire 1 arbre 1 arbre 
* porte-greffe de référence 
** aucun porte-greffe témoin pour la variété Feroni (indisponibilité des plants) 

 



 

4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal 
Année de plantation : 2013 
Distance de plantation : 6 x 5 mètres 
Mode de conduite : gobelet 

 

 Site d’implantation 
Nom de la parcelle : Aubignan Nord, verger PG13 
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 : coloration du feuillage, chlorose, symptômes de carence, 

tâches et trous de dépérissement, feuillage éparse, feuilles enroulées (en saison). 
 



 

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). 

 

 Traitement statistique des résultats 
Analyses réalisées à l’aide des logiciels Excel et Statbox 
Analyse de variance et test de Newman-Keuls pour les variables quantitatives. 
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% 
Sign.  Différences significatives au seuil de 5%. 
Test du Khi-2 pour les variables qualitatives. 

Un Khi-2 est calculé sur l’ensemble du tableau de variable, mais aussi pour chaque case du 
tableau.  

 
5. Résultats détaillés 
 
Mortalité / Dépérissement 
Aucune mortalité ni dépérissement n’ont été observés à l’heure actuelle. 
 
Drageonnement 
Encore très peu de drageonnement sur cette parcelle :  seuls deux drageons ont été observés en 2017. 
 
Vigueur 
Concernant la vigueur des arbres, sur Sweet Early, une différence significative a été mise en avant dès 
2016 et se confirme en 2017. Krimsk 6 est statistiquement moins vigoureux que Maxma 14, et 
correspondant à 20% de ce dernier. Cf tableau 3.  
 

Tableau 3 : Vigueur des différents porte-greffe en essai en 2017 

Variété Porte-greffe
Section de 

troncs (en cm²)
Vigueur (en 
% de M14)

Maxma 14 175,2 (a) 100%
Krimsk 6 34,8 (b) 20%

Sign.
Feroni Krimsk 6 76,0

Sweet 
Early

Analyse de variance

 
 
Production et qualité du fruit 
Sur la variété Sweet Early, les premiers fruits ont été observés en 2016, avec des charges encore très 
faibles (de 0 à 3 kg/arbre). Les charges étaient encore très faibles en 2017, avec au maximum 
9 kg/arbre et parfois moins de 1 kg/arbre. Elles semblaient globalement plus importantes sur le porte-
greffe de référence Maxma 14, mais ce dernier étant beaucoup plus vigoureux, il sera aussi planté plus 



 

espacer sur les parcelles de producteurs. Aussi est-il possible qu’il ait, même avec une charge plus 
élevée, un rendement à l’hectare équivalent, voire inférieur. Le calcul de la productivité, qui 
correspond au nombre de kilogramme produit par cm² de section de troncs, permet de préciser cette 
interprétation. Dans le cas de cet essai, la productivité moyenne semble a priori plus importante sur le 
Krimsk 6 que sur le Maxma 14, mais cette différence n’a pas pu être mise en avant de façon 
statistique. En effet, sur cet essai, la puissance très faible indique en effet qu’il y a 86 % de risque de 
ne pas voir une différence qui existe. Cf tableau 4. 
 

Tableau 4 : Production et calibre des différents porte-greffe en essai sur Sweet Early en 2017 

Variété Porte-greffe
Charge 

(kg/arbre)
Productivité (kg/cm2 
de section de tronc)

Poids moyen 
du fruit (g)

Maxma 14 6,0 0,035 8,4
Krimsk 6 1,9 0,052 7,9

NS
puiss = 35%

NS
puiss = 14%

NS
puiss = 23%

Sweet Early

Analyse de variance
 

 
De même, sur le poids moyen du fruit, aucune différence statistique n’a pu être mise en avant en 
raison d’une puissance très faible. Cependant, le calibre dominant est compris entre 24 et 28 
millimètres de diamètre, avec davantage de fruits en 26-28 pour le porte-greffe Maxma 14 et 
davantage en 24-26 pour le porte-greffe Krimsk 6. Ce dernier aurait donc un calibre un petit peu plus 
petit que le porte-greffe de référence Maxma 14. Cf tableaux 5 et 6. 
 

Tableau 5 : Répartition des fruits en classe de calibre sur Sweet Early en 2017 
Variété Porte-greffe <22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 >32

Maxma 14 0% 9% 35% 51% 6% 0% 0%
Krimsk 6 0% 14% 47% 36% 2% 0% 0%

Sweet Early
 

 
Tableau 6 : Test du chi-deux sur les classes de calibre sur Sweet Early en 2017 

<22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 >32

M14
 0  37

  -- 
 139

 --- 
 202
 +++ 

 22
  ++ 

 0  0

K6
 1  49

  ++ 
 160
 +++ 

 121
 --- 

 8
  -- 

 0  0

Chi-2
deg. de 
liberté

Probabilité

26,138 6 0,00021
Effectif théorique < 5  

 
Sur la variété Feroni, en raison de la présence très importante de Drosophila suzukii et de monilia, la 
récolte n’a pas pu être réalisée et aucune donnée de charge n’a pu être établie. Une charge correcte 
avait toutefois été observée sur les quatre arbres de Feroni sur Krimsk 6 de l’essai. Un échantillon 
prélevé sur chaque arbre a permis d’observer le poids moyen du fruit qui était en moyenne de 
11,5 grammes par fruit sur ce couple variété/porte-greffe. La répartition en calibre montre une 
dominance de calibres compris entre 26 et 30 millimètres en 2017. Cf tableau 7. 
 

Tableau 7 : Répartition des fruits en classe de calibre sur Feroni en 2017 
Variété Porte-greffe <22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 >32
Feroni Krimsk 6 0% 1% 5% 33% 44% 16% 1%  

 
 



 

6. Conclusions de l’essai 
 

Cet essai, encore récent, ne permet aucune conclusion à l’heure actuelle, et devra donc encore être 
poursuivi. Le Krimsk 6 a, à priori, une vigueur très inférieure à celle du Maxma 14 (20% en 2017), 
mais cette donnée devra être validée dans les années à venir. 
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