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1. Thème de l’essai  
 
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.  En 
effet, la modernisation des vergers avec une conduite palissée nécessite des vigueurs de porte-greffes plus 
faibles afin de densifier les plantations et permettre la couverture des vergers avec des filets alt-droso et 
des bâches anti-pluie. Au vu des coûts de telles structures, la nécessité de faire le bon choix en termes de 
matériel végétal est devenue indispensable. Pour cet essai, nous avons choisi la variété Babelle auto-
fertile très prometteuse qui permettra de valider son affinité avec différents types de porte-greffe.  
En 2019, une première série de plantation a été effectuées sur une parcelle de La Tapy (CE.0247 à 
Serres). Le même type d’essai a ensuite été planté à l’hiver 2019/2020 dans des sols plus rustiques, en 
côteaux, sur une parcelle de Venasque (CE.0251). L’objectif est de pouvoir mieux caractériser 
l’adaptation de ces nouveaux porte-greffes aux différents types de sol du Vaucluse. 
 
2. Facteurs et modalités étudiés 

Essai réalisé sur une variété : Babelle 
 
Tableau 1 : Dispositif expérimental 

VARIETE Babelle 
Nombre de facteurs 1 

Facteurs étudiés Porte-greffes 
Nombre de modalités 8 

Intitulés des modalités 

Gisela 5 
Gisela 6 

Gisela 12 
Gisela 13 

Sto1 
Sto2 

Furtos 
Maxma 14* 

Type de dispositif en bloc 
Nombre de répétitions 4 

Taille parcelle élémentaire 1 arbre 
*Porte-greffe de référence 
Cf plan d’essai 
 
 



3. Matériel et Méthodes 
 

- Itinéraire cultural 
Année de plantation : 2020 
Distance de plantation : 4 x 5 mètres 

 Conduite : gobelet, taille longue 
 Irrigation : goutte-à-goutte enterré 
 
- Matériel Végétal 

Variétés : Babelle 
Porte-greffes testés : Gisela 5, Gisela 6, Gisela 12, Gisela 13, Sto1, Sto2, Furtos  
Porte-greffe de référence : Maxma 14 

 
- Site d’implantation 

Localisation : Chemin de Caille Manet, Venasque (cf. Plan d’accès) 
Exploitant : Jean-Christophe Neyron 
 

- Caractéristiques du sol 
Précédent cultural : raisin de table 
Texture du sol : Argilo sableux (A.S) 

Tableau 2 : Analyse de sol réalisé en 2011 
Matière organique 

g/kg 

28.7 Important 
P2O5 0.143 Moyen 
K2O 0.354 Elevé 
MgO 0.350 Elevé 

Na2O <0.01 Faible 
pH eau 8.1 Elevé 

Calcaire total 42 Faible à Moyen 
CaO 10.40 Moyen 

CEC Metzon Cmol+/kg 4.7 Faible 
Reserve utile estimée mm d’eau/cm de sol 1.8 Elevé 

K/CEC 

% 

16 Elevé 
Mg/CEC 36.9 Elevé 
Na/CEC Non significatif  
Ca/CEC >100  

S/CEC >100  

 
- Observations et mesures 
 

 Analyse de sol 
 
Dès la plantation : 
 

 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). 

 Mortalité : nombre d’arbres morts (en fin de saison) et noter la cause supposée (asphyxie, 
mauvaise compatibilité variété/PG…). 

 Dépérissement : nombre d’arbres dépérissants (en fin de saison) et noter la cause supposée 
(asphyxie, mauvaise compatibilité variété/PG…). 

 Drageonnement : nombre de drageons par arbre (en juillet-août). 
 Observations sur le feuillage : coloration du feuillage, chlorose, symptômes de carence, tâches et 

trous de dépérissement, feuillage éparse, dégarnissement de charpentières éventuel, feuilles 
enroulées (en saison), etc… 
 
Etat végétatif 
0 : mort 
1 : dépérissant 
2 : médiocre 



3 : moyen 
4 : assez bon 
5 : bon 
 
Chlorose Mg/Fe – facultatif 
0 : aucun symptôme 
1 : quelques feuilles avec symptômes 
2 : < 10% de la frondaison avec symptômes sans nécrose ni chute de feuille 
3 : 10 à 25% de la frondaison avec symptômes, début nécroses de feuilles 
4 : 25 à 50% frondaison avec symptômes, présence de feuilles nécrosées 
5 : > 50% de frondaison atteinte, présence de feuilles nécrosées 
 
Stress climatique – facultatif 
0 : aucun symptôme 
1 : quelques taches ou trous sur les feuilles 
2 : moins de 25% de feuilles atteintes 
3 : 25 à 50% de feuilles atteintes 
4 : 50 à 75% de feuilles atteintes 
5 : 75 à 100% de feuilles atteintes (il peut y avoir quelques feuilles jaunes) 
6 : 75 à 100% de feuilles atteintes et 10% de feuilles jaunes 
7 : 100% feuilles atteintes et plus de 10% de feuilles jaunes 
8 : 100% de feuilles atteintes, nombreuses feuilles jaunes et chute de feuilles en cours 
9 : 100% de feuilles atteintes et plus de 50% de feuilles chutées 
 

 Observation du point de greffe : différence de diamètre entre la variété et le porte-greffe, 
ancrage, etc… – observation qui n’est pas nécessaire tous les ans 
 
Point de greffe 
0 : diamètre de la variété égal ou très voisin du diamètre du porte-greffe 
1 : diamètre de la variété supérieur au diamètre du porte-greffe 
2 : diamètre de la variété très supérieur au diamètre du porte-greffe 
 
Ancrage 
0 : arbre bien droit et bien ancré 
1 : arbre légèrement penché ou avec le collet qui bouge 
2 : arbre penché 

 
Dès l’entrée en production des arbres : 
 

Sur l’arbre : 
 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 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. 

 Note de productivité (de 0 = pas de fruits à 9 = surcharge) – facultatif 
 
Eventuellement, si des fruits doubles sont observés à la récolte, faire un échantillon de 100 fruits sains 
sans enlever les fruits doubles : 
 Pourcentage de fruits doubles. 

 
Sur un échantillon de 100 fruits sains (remplacer les fruits doubles par des fruits simples) : 
 PMF = poids moyen du fruit (en gramme) 
 Répartition en classes de couleur à l’aide du code couleur Ctifl – facultatif 
 
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) – facultatif 
 



4. Résultats 
 
Mortalité et état général des arbres 
Aucune mortalité ou dépérissement. Le nombre total d’arbre en essai s’élève à 32. 
La majorité des plants sont dans un état « Assez bon ». 7 répétitions présentent des aspects médiocres 
mais cela concerne plusieurs porte-greffes. Il n’y en a pas un qui se dégage davantage que les autres.  
Tableau 1 : état général des arbres en 2020 

 
Porte-
greffes 

Nombre de 
bloc 

Nombre d’arbre par catégorie d’aspect général 

Médiocre Moyen Assez bon Bon à très bon 

Furtos 4 1  2 1 
G12 4 1 2 1  
G13 4  3  1 
G5 4 1  3  
G6 4 1  2 1 

M14 4  1 3  
S1 4 1 1 2  
S2 4 2 1  1 

Totaux 32 7 8 13 4 
 
Ancrage 
L’ancrage des arbres est bon de façon général, même si on note une tendance à se pencher légèrement 
pour certaines répétitions. 
Tableau 2 : évaluation de l’ancrage des arbres en 2020 

 
Porte-greffes 

Nombre de bloc 
Nombre d’arbre par catégorie d’ancrage 

Bien ancré Collet qui bouge 
Légèrement 

penché 
Furtos 4 2  2 
G12 4 2 1 1 
G13 4 3 1  
G5 4 3  1 
G6 4 2  2 

M14 4 4   
S1 4 2  2 
S2 4 3  1 

Totaux 32 21 2 9 
 
Vigueur 
Après deux années, les trois graphiques suivants permettent de visualiser la classification initiale des 
porte-greffes selon leur vigueur. Celle-ci évoluera toutefois dans le temps et et notamment après la mise à 
fruit.  
On constate sur le graphique 1 une certaine variabilité des mesures pour un même porte-greffe. La 
disposition de l’essai en bloc permet de prévenir d’éventuels disparité en termes de type de sol au sein de 
l’essai. Le graphique 2 représente la vigueur moyenne par porte-greffe et le graphique 3 le % de vigueur 
moyenne par rapport au témoin Maxma 14. 

 
Graphique 1 : vigueurs des quatre répétitions pour chaque porte-greffe en 2020 (section de tronc en cm²) 



 
Graphique 2 : vigueur moyenne par porte-greffe en 2020 (section de tronc en cm²) 
 

 
Graphique 3 : vigueur moyenne en pourcentage du témoin Maxma 14 
 
 
5. Conclusions 
Cet essai est très récent puisque la plantation était début 2020. Les arbres sont en première feuille. La 
classification de la vigueur des porte-greffes s’effectue dans le temps. La mise à fruit a souvent une 
influence sur la vigueur des arbres.  
 


