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Compte-rendu d’essai 
 

Raisin de table 
2017 

Test d’un nouveau type de conduite sur Centennial Seedless : la 
pergola intégrale (ou Gable) – Essai RT.0136-16

 
Date : 19 octobre 2017 
Rédacteur(s) : François Emilie – Domaine Expérimental La Tapy 
Essai rattaché à l’action n° : 21.2002.04 
Titre de l’action : Optimisation et mécanisation de l’itinéraire technique raisin de table – Incidence sur 
la production et la qualité – Optimisation de la fertilisation et de l’irrigation     
 
1. Thème de l’essai 
La variété Centennial Seedless inscrite au catalogue des variétés de raisin français depuis 2005 
possède de bonnes qualités agronomiques et gustatives et intéresse à ce titre les producteurs. Le 
marché étant de plus en plus en recherche de produits et de lots homogènes, Centennial Seedless peine 
à trouver sa place eu égard à sa forte sensibilité au marquage (frottements des feuilles, coups de soleil). 
Le Gable est un mode de conduite répandu dans de nombreux pays producteurs. Ce mode de conduite, 
sorte de lyre ouverte, permet la bonne expression de la vigueur des plants et, avec des grappes 
détachées du plan de végétation, pourrait réduire leur marquage. 
 
2. But de l’essai 
L’objectif de cet essai est donc d’étudier un nouveau mode de conduite, très répandu dans les grands 
pays producteurs de raisin de table (Italie, Etats-Unis, Afrique du Sud), de mesurer son impact sur le 
marquage, la qualité globale, les coûts de production et le niveau de production de la variété. En 2013, 
les premiers résultats obtenus sur quelques souches étaient encourageants vis-à-vis de la qualité et du 
niveau de production. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Le Gable est une lyre haute et ouverte (cf. figure 1), testée pour réduire le marquage du Centennial 
Seedless et augmenter les rendements commercialisables. 
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Figure 1 : Schéma d’implantation simplifié du Gable. 

 
Le dispositif expérimental prévu est amené à être modifié et sera mis en place sous le format suivant à 
partir de 2014 (tableau 1). 
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Tableau 1 : Dispositif expérimental 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Facteur étudié Mode de conduite en Gable (Lyre haute et ouverte) 
Type de 
dispositif 

Essai en rang total : trois rangs de vingt-cinq souches soit soixante-quinze souches 
au total 

Modalités 

- 2 sarments + 1 courson,  
- 3 sarments + 2 coursons,  
- 4 sarments + 2 coursons.  
Ce dispositif expérimental est amené à évoluer en fonction de la réaction de la vigne.

 

4. Matériel et Méthodes 
La parcelle a été plantée en 2010 au Domaine Expérimental La Tapy. Ses caractéristiques sont 
présentées dans le tableau 2. Les protocoles d’observation mis en œuvre sont décrits dans le tableau 3. 
 

 
Tableau 2 : Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle : « La Serre » 
Localisation Carpentras-Serre (84)
Producteur Domaine Expérimental La Tapy

Zone Ventoux  
Porte-greffe  Ru 140 et SO4
Plantation Plantation en pots
Variétés Centennial Seedless
Conduite Gable 
Densité 3,75 m x 1,50 m (distances de plantation larges)

Axe des rangs Nord-Sud  
Irrigation Oui (goutte à goutte, 1 ligne de goutteurs par rang)

 

 
Tableau 3 : protocole d’expérimentation 

MESURES PROTOCOLE (DESCRIPTION SUCCINCTE) REMARQUES 

SUIVI 

RECOLTE 

Sur chaque parcelle élémentaire, mesure et caractérisation de la récolte sur douze souches 
consécutives (souches atypiques exclues). Sont mesurés : 
 Le rendement net pondéré (Rdt Net Pond) à 0.1 T/ha près, calculé à partir du poids récolté 
ramené à la densité hectare tel que : Rdt Net Pond = 80% Rendement Net Total (les 20 % du 
Rdt Net Total ôté correspondent à 5% de manquants et 15 % de tournière) 
 Le poids moyen des grappes (PMG) récoltées, à 1 g près 
 Le pourcentage de Raisin en catégorie I ou II (% Cat I ou % Cat II), rapport entre le poids 
de raisin classé dans la catégorie supérieure sur la totalité du poids de raisin commercialisé.  
 L’écart de tris ou déchets (% tri), exprimé en pourcentage du rendement total à 1% près 

 
Pas de 

mesure de 
temps de 
ciselage 

 

SUIVI 

MATURITE 

Sur chaque rangée, prélèvement de 200 baies selon protocole ICV, sur 40 grappes choisies 
aléatoirement et mesure : 
 du poids moyen des baies (PMB) à 0.1 g près 
Après pressurage des échantillons : 
 de l'Indice Réfractométrique (IR) à 0.1 % Brix près 
 de l'acidité, exprimée en Acidité Tartrique (Ac TH2), à 0.1 g/L de jus près ; estimation : [Ac 
TH2] = 0.75 x [Acidité Totale], mesurée par dosage par NaOH jusqu'à l'équilibre de 10 mL de 
jus. 
 de l'indice de maturité (IM), rapport calculé selon la formule  
IM = [(11.3 x IR) -33.6]/[Ac TH2], exprimé à 1 près. 

Une seule 
série de 

mesure à la 
récolte 

TEMPS DE 

TRAVAUX 
Pour chaque opération culturale réalisée, les temps de travaux seront notés. 
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5. Résultats détaillés 
 
La parcelle a été observée pour la quatrième fois depuis sa plantation en 2010. Le matériel 

végétal est bien installé depuis 2014. Chaque rang est taillé selon les consignes établies dans le 
protocole (2, 3 et 4 baguettes). Les écarts de tris présentés sont liés à des grappes marquées par des 
attaques d’oïdium. 
 

L’année 2017 s’est caractérisée par des gelées tardives fin avril et un printemps 
remarquablement chaud, puis d’un été chaud et très sec. Les températures élevées et la pluviométrie 
déficitaire ont accentué l'assèchement des sols superficiels. Des foyers d’oïdium ont été observés en 
début de campagne. La récolte a été réalisée en une passe le 09 août 2017 (7 jours en avance sur la 
récolte en 2016), avec une bonne qualité globale des grappes. Les dégâts d’Oïdium remarqués à la 
récolte ont été nombreux en 2017, contrairement à l’année passée, en 2016. Les dégâts s’expliquerai 
par la proximité d’une parcelle expérimentale de raisin de table contaminée par l’oïdium. De plus, les 
interventions phytosanitaires à l’aide d’engins agricoles sont impossibles dû à l’accès étroit formé par 
la structure en pergola installée sur la parcelle. 
 

Sur la parcelle entière (72 souches installées), le rendement net pondéré commercialisé est 
plus faible en 2017 qu’en 2016 (respectivement 18,5t/ha contre 22,1t/ha). Les résultats des récoltes 
2016 et 2017 sont présentés dans le tableau 4 ci-après. 
Sur les trois types de taille, le nombre moyen de grappes par souche, ainsi que les poids moyens des 
grappes après ciselage (PMG), semblent assez modérés pour du Centennial Seedless (en 2017, 12 
grappes par pieds pour 360g en moyenne ; en 2016, 13 grappes par pieds pour 386g en moyenne). 
 

Pour la saison 2017, la modalité 4 baguettes présente le plus important nombre de grappes (15 
grappes en moyenne par ceps) et le rendement net pondéré le plus élevé, à savoir 6,6t/ha, avec un écart 
de tri important de 32%. Pour la saison 2016, c’est également le cas pour la modalité 4 baguettes. En 
2016 le rendement net pondéré était plus élevé qu’en 2017 (7,8t/ha) mais l’écart de tri était aussi 
proportionnellement plus faible (11%). 
La modalité 3 baguettes quant à elle, présente un rendement plus faible pour l’année 2017 (5,4t/ha), du 
fait de son faible nombre de grappes par souches (10 en moyenne) et un écart de tri encore plus 
important de 42%. Il est à souligner que la modalité 3 baguettes fût la plus exposée à l’Oïdium cette 
année (parcelle contaminée à proximité), il est alors difficile de conclure sur la qualité de la taille en 3 
baguettes et 4 baguettes. En effet, d’après les résultats de 2016, la maladie moins présente, affiche un 
écart de tri de 11%, probant le meilleur rendement net pondéré avec 8,2t/ha, contre 6,1t/ha pour une 
taille à 2 baguettes et 7,8t/ha pour 4 baguettes. Comparativement en 2017, l’écart de tri de 42%, 
démontre un rendement net pondéré de 5,4t/ha, contre 6,5t/ha pour une taille à 2 baguettes et 6,6t/ha 
pour une taille à 3 baguettes.  
 
Tableau 4 : Composantes de rendements des modalités 
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2 baguettes 
2016  268  11  102,92  384  7,6  10%  13%  45  6,1 

2017  278 12  109,52  394  8,1  19%  72%  44  6,5 

3 baguettes 
2016  346  14  138,94  402  10,3  11%  87%  56  8,2 

2017  244 10  91,16  374  6,8  42%  86%  30  5,4 

4 baguettes 
2016  353  15  131,78  373  9,8  8%  49%  50  7,8 

2017  355 15=   111,12  313  8,2  32%  79%  37  6,6 
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Il est nécessaire de poursuivre l’essai en 2018 afin de compléter l’observation sur l’efficacité 
d’une taille à 2, 3 ou 4 baguettes, pour obtenir un rendement optimal. La différence entre 2016 et 2017 
s’explique par le tri des déchets de récoltes (grappes entières ou non) plus importants par la pression 
biotique et abiotique d’une année sur l’autre. En effet, en 2017, la parcelle élémentaire a été confronté 
à des dégâts d’Oïdium très important, qui a engendrés un écart de tri beaucoup plus conséquent qu’en 
2016 (+21%).  
 
 Scénario d’optimisation des distances de plantation et effet sur le rendement estimé 
 

Dans le cadre de cet essai, l’objectif est d’obtenir des références sur l’intérêt d’un système de 
conduite Gable sur Centennial Sl. l’essai doit permettre d’affiner la réflexion sur l’optimisation du 
système dans sa globalité. L’aspect du choix du mode de taille et de sa conduite est analysé dans le 
compte rendu. Sur la base des rendements obtenus, une projection des rendements en fonction des 
distances de plantation est nécessaire afin de trouver le meilleur compromis pour les exploitations 
agricoles. 
 

Le tableau 5 démontre une extrapolation des rendements à différentes distances de plantation 
en conservant les rendements bruts par souche obtenus sur l’essai dans les différentes modalités. En 
resserrant légèrement les distances de plantation et en choisissant l’option à 3 baguettes par souche, les 
rendements pourraient être augmentés de 3 t/ha environ (soit 20% de production supplémentaire en 
conservant le même nombre de grappes). Pour cela, il faudra vérifier que la surface foliaire est 
suffisante sur ce système pour amener ce niveau de production à maturité. Ces projections devront être 
validées en plein champ mais il apparaît nécessaire de réduire les distances de plantation (même 
légèrement) afin d’optimiser les rendements. 
 
Tableau 5 : estimations de rendements pour différentes densités de plantation 

Rendements pondérés bruts en fonction des 
distances de plantations 

3,6 x 1,5 = 
1852 

plants /ha

3,4 x 1,5 = 
1961 

plants /ha

3,6 x 1,3 = 
2137 

plants /ha 

3,4 x 1,3 = 
2262 

plants /ha

2 Baguettes 8,48 9,36 10,20 10,80

3 Baguettes 11,60 12,79 13,94 14,76

4 Baguettes 10,56 11,64 12,69 13,43
 
  
Mesure des temps de travaux avant et après récolte 
 

Un des éléments importants pour l’évaluation d’un nouveau mode de conduite est l’analyse 
des données économiques et notamment des temps de travaux. Tous les temps de travaux ont été 
mesurés avant récolte cette année et sont présentés dans le tableau 6. Ces temps de travaux sont 
donnés pour la parcelle globale. Peu de différences sont mesurées entre les différentes modalités. 
 
Les temps de travaux de taille, d’attachage et d’ébourgeonnage ne sont pas disponibles pour l’année 
2016. Ceci engendre une évaluation incomplète du temps de travaux sur la parcelle. D’après les 
données actuelles (Attache, relevage, égrappage/effeuillage, écimage), sur la parcelle globale ramenés 
à l’hectare, les temps de travaux sont estimés à environ 103h/ha. 
Les grappes sont également repositionnées le 02 août 2016 en même temps que l’égrappage et 
l’effeuillage. Cette opération est réalisée en routine, en 51 h/ha. Pour ces mêmes opérations, réalisées 
de manière pointilleuse, il avait fallu près du double de temps en 2014 (97 h/ha). 
A l’avenir, certaines tâches devront être analysées pour confirmer, ou non, leur utilité (attache des 
sarments en Mai, effeuillage très soigné, etc.) et pour être optimisées.  
 
En lyre, pour des rendements de 18t/ha, les temps de travaux avant récolte sur Centennial Sl, sont 
estimés à 316 h/ha, et à 257 h/ha pendant la récolte. Seules des comparaisons strictes Gable – Lyre 
permettront d’affiner ces temps de travaux. 
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Tableau 6 : temps de travaux avant récolte pour la parcelle entière 

Parcelle Entière Date Temps (h/ha) 
Taille - -

Attachage - -
Ebourgeonnage - -

Attache / relevage 10/08/2016 38,58
Relevage 02/08/2016 6,00

Egrappage / effeuillage 02/08/2016 51,44
Ecimage (cisaille) 02/08/2016 6,86

Total Avant Récolte - 102,88 
 
Les temps de récoltes en 2017 s’échelonnent entre 150 min (Mod. 2 baguettes) et 180 min (Mod. 3, 4 
baguettes) en fonction de la charge des modalités comprenant les travaux de ciselage (peu nombreux 
au vu des conditions météorologiques). Dans ces conditions transposées à l’hectare, il faut compter en 
moyenne 193h de travail pour une taille à 2 baguettes et à 231h de travail pour une taille à 3 ou 4 
baguettes. En général, le ressenti des saisonniers pour ce mode de conduite est également apprécié 
(confort à la récolte (hauteur d’homme), ombrage naturel, etc.). 
 
 
6. Conclusions de l’essai 
 

Le Gable est planté à La Tapy depuis 2010. Il a fait l’objet de complément de plantation entre 
2011 et 2012. Les premiers résultats obtenus sur la période de 2014 à 2017, obtenus sur les souches les 
mieux installées, ont laissés entrevoir des résultats encourageants (faible marquage, coloration 
homogène, grosses grappes bien conformées) et confirme le potentiel du gable vis-à-vis de la qualité 
des variétés sensibles au marquage. 
 

Au vu des résultats obtenus en 2016 et 2017, sur l’ensemble des ceps et l’intégralité des 
modalités, il semble que les rendements soient très inférieurs à la normal. En effet, le rendement net 
est compris entre 7,8 et 8,2 t/ha pour 2016 et 5,4 et 6,6 t/ha pour 2017, alors qu’il était le double en 
2014 avec 20 à 23t/ha pour la modalité 3 baguettes. Ces résultats concordent avec le nombre et le 
poids moyens des grappes très faibles de 2016 et 2017 (respectivement en moyenne 386g et 360g), par 
rapport à 2014 (en moyenne 551g). La source de cette brusque baisse de rendement sur cette parcelle 
reste inexpliquée pour le moment. Elle peut avoir diverses origines, comme les problèmes liés à la 
forte exposition de la parcelle à l’oïdium, ou un stress physiologique survenu en saison, ou bien un 
problème de conduite (irrigation, égrappage, fertilisation…).  
Toutefois, la tendance observée en faveur des tailles à 3 et 4 baguettes par souches, reste d’actualité. 
Ces deux modalités permettent d’obtenir des rendements plus importants, malgré des distances de 
plantation élevées. Un travail devra être réalisé afin d’optimiser les distances de plantation qui 
permettraient d’atteindre des objectifs de rendements supérieurs tout en conservant la qualité. 
 

En ce qui concerne les temps de travaux, certaines opérations semblent nécessiter plus de 
travail (effeuillage, taille) et d’autres sont moins consommatrices en temps (palissage, rognage) par 
rapport à de la lyre.  
 

Les essais RT.0160 et RT.0161 mis en place en 2014 sur différentes variétés conduites en 
Gable (Muscat de Hambourg, Centennial Sl, Alphonse Lavallée, Italia Rubi, autres variétés 
d’expérimentation) permettrons de vérifier, si le Gable permet bien d’augmenter la qualité et les 
rendements, d’adapter des variétés peu vigoureuses et peu fertiles tout en maitrisant les coûts de 
production. A ce titre, une évaluation des coûts d’implantation sera réalisée afin d’apporter de 
nouvelles références pour l’installation d’une parcelle en Gable (coûts et choix de la structure).  
 
 
 


