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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 porte-greffes deux nouveaux 
porte-greffes vigoureux, Avima et Monrepos, dans le cadre du réseau national niveau 2, et sur une 
parcelle de cerise d’industrie. Ces deux porte-greffes seront comparés au porte-greffe de référence 
Maxma® 60. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Essai réalisé sur la variété Napoléon. 
 
Tableau 1 : caractéristiques de l’expérimentation 
Variétés Napoléon 
Nombre de facteur 1 
Facteur étudié Porte-greffe 
Nombre de modalités 3 
Intitulés des modalités Maxma® 60* 

Avima 
Monrepos 

Type de dispositif En bloc 
Nombre de répétitions 5 
Taille parcelle élémentaire 1 arbre 
* porte-greffe de référence 

 
4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal 
Variété : Napoléon 
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Porte-greffe : Maxma® 60, Avima, Monrepos 
Année de plantation : 2014 
Distance de plantation : 7m x 7m 
Mode de conduite : gobelet 

 

 Site d’implantation 
Nom de la parcelle : Le Clos 
Commune : Saint-Martin de Castillon 
Exploitant : GAEC LE PASQUIER – Fréderic Busi 

 
 Dispositif expérimental 

Dispositif en bloc. 
5 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). 

 
5. Résultats détaillés 
 
En 2020, peu d’arbres subsistent malheureusement : 8 arbres sur 15, dont 2 pour Monrepos, 2 pour 
Avima et 4 pour Maxma 60. 
Au vu du nombre restant, Maxma 60 semblerait s’être mieux comporté que les 2 autres PG, Avima et 
Monrepos. La parcelle est de nature très humide et lourde. Les 2 PG vigoureux, ne tolèrent 
visiblement pas ces conditions. Néanmoins, à ce jour, les arbres restants demeureront certainement 
dans le temps. 
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Tableau reprenant les sections de tronc (en cm²) à 70 cm de hauteur : 

 

 15/09/2015 14/11/2016 06/12/2017 03/04/2018 12/06/2019 18/03/2020 
Avima 10,4 42,0 69,75 73,52 116,18 176,54 

Maxma 60 15,3 49,2 71,80 80,80 154,92 188,18 
Monrepos 13,3 52,9 60,64 92,27 197,39 273,31 

 

 
 
6. Conclusions de l’essai 
 
En raison du nombre de répétitions existantes, aucune analyse statistique n’est conduite. 
Au regard des observations réalisées, on peut cependant constater que Monrepos est aujourd’hui le PG 
dont la section de tronc est la plus élevée. 
Avima semble poursuivre sa croissance « exponentielle » alors que Maxma 60 semblerait atteindre un 
plateau de stagnation. 
En 2020, les arbres sont très beaux pour les 8 plants restants. Ils sont bien établis, bien ramifiés, un 
tronc bien ancré.  
Les Avima ont porté une récolte significative en 2019, soit en 5eme feuille (arbres vibrés). 
Les Monrepos avaient une charge significative en 2018 et ont été vibrés. 
Maxma 60 a été plus lent à la mise a fruits et ce, avec moins de production (2019). 
A ce jour, les 3 PG produisent avec un volume quasi similaire. Les 2 PG vigoureux, comparés pendant 
6 ans, pourraient être de bons PG s’ils sont placés en terrain drainant. Leur port, leur mise a fruits, leur 
vigueur, la répartition des fruits, leur ramification ne présentent, à ce jour et selon les observations 
faites, aucun problème. 
Selon les observations réalisées, il serait peut-être intéressant que ces 2 PG, Avima et Monrepos 
puissent intégrer une production plus régulière en pépinière. 


