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1. Thème de l’essai 
Ces dernières années, les recherches se sont concentrées sur les porte-greffes nanisants et semi-
nanisants, très peu présents dans la gamme de porte-greffes auparavant. Mais en cerise d’industrie, 
ainsi que dans certaines zones de production, les porte-greffes vigoureux sont nécessaires. L’effort doit 
donc se poursuivre également dans la sélection de porte-greffes vigoureux. 
 
2. But de l’essai 
Cet essai permettra d’observer les performances agronomiques de deux nouveaux porte-greffes 
vigoureux, Avima et Monrepos, dans le cadre du réseau national niveau 2. Ces deux porte-greffes 
seront comparés aux porte-greffes de référence Maxma® 60 et Sainte-Lucie 64. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Essai réalisé sur deux variétés : Regina et Feroni. 
 
Tableau 1 : caractéristiques de l’expérimentation 
Variétés Regina Feroni 
Nombre de facteur 1 1 
Facteur étudié Porte-greffe Porte-greffe 
Nombre de modalités 4 4 
Intitulés des modalités Maxma® 60* 

Sainte-Lucie 64* 
Avima 

Monrepos 

Maxma® 60* 
Sainte-Lucie 64* 

Avima 
Monrepos 

Type de dispositif En bloc En bloc 
Nombre de répétitions 4** 4 
Taille parcelle élémentaire 1 arbre 1 arbre 
* porte-greffe de référence 
**  seulement 3 répétitions pour Sainte-Lucie 64 en raison d’un manque de plants chez le pépiniériste. 

 



 

4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal 
Année de plantation : 2014 
Distance de plantation : 7 x 6 mètres 
Mode de conduite : gobelet 

 

 Site d’implantation 
Nom de la parcelle : « derrière Prost » 
Commune : Gordes 
Exploitant : Bertrand Mille 

 

 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 
 
Dès la plantation, les plants de Regina / Monrepos semblaient faibles, voire nécrosés. Et 
effectivement, dès le 24 juin 2014, deux des quatre arbres de Regina / Monrepos sont morts tandis que 
les deux autres sont dépérissant. Et en septembre 2015, les 4 plants de Regina / Monrepos étaient 
morts. Par ailleurs, un arbre de Regina / Avima est également mort en 2014 (problème de reprise), 
ainsi qu’un arbre de Feroni / Avima en 2015, et un arbre de Feroni / Maxma 60 en 2016. 
Ainsi, sur les 32 arbres plantés au début de l’essai, sept sont morts (dont la totalité des arbres de 
Regina / Monrepos), et il ne restait donc plus que 24 arbres en essai en 2017. Sur la variété Feroni, 
l’état de arbres était également inquiétant concernant le porte-greffe Monrepos, avec trois arbres sur 
quatre noté « dépérissant ». L’observation de ce porte-greffe semble donc fortement compromise. Pour 
la suite de l’essai, les arbres dépérissants ont été sortis des observations. 
En juillet 2018, il n’en restait plus que 19 en vie, puis 13 en 2019 (Plan 1), dont 3 presque morts et les 
autres sont petits et chétifs. Sur les vivants, plusieurs sont atteints de bactériose. Hors témoins, il ne 
reste donc que 7 Avima dont 1 presque mort.  

 
Plan 1 : Etat des lieux de la mortalité et des dépérissements en 2019 

 
 

 
Drageonnement 
Aucun drageonnement n’a encore été observé au cours des observations. 
 
Vigueur 
Quelle que soit la variété, dans le cadre de cet essai, le Sainte-Lucie 64 est le plus vigoureux, et 
l’Avima apparait au contraire comme le moins vigoureux.  
La mise à fruit des arbres ayant parfois un impact sur l’évolution de la vigueur des arbres, il est 
difficile de conclure sur la vigueur des porte-greffes de l’essai. En effet, l’essai n’a pas pu être conduit 
jusqu’à la mise à fruit, qui est plus tardive chez les porte-greffes vigoureux. Les taux de mortalité 
important et le mauvais état des derniers arbres en vie n’ont pas permis de mener à bien l’essai. 
 



 

Tableau 3 : Vigueur des différents porte-greffes en essai en 2018 

 
 
6. Conclusion 
Compte-tenu du taux de mortalité et du dépérissement des arbres de l’essai qui n’a cessé de s’accroitre 
chaque année, il a été convenu en accord avec la direction et le réseau d’évaluation Ctifl/Station 
régionale Porte-greffe, d’arrêter le suivi de l’essai en 2020. 
Les causes évoquées pour expliquer la mortalité sur cet essai : 
- Plants de mauvaise qualité 
- Campagnols 
- Bactériose 
- Mauvaise compatibilité porte-greffe/variété 
- Qualité du sol (les arbres hors essais planté actuellement sur la parcelle ainsi que les 
précédents cerisiers étant/ayant été assez peu vigoureux à l’exception du porte-greffe Franc). 
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