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1. Thème de l’essai 
 
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. 
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. Alphonse Lavallée est une variété noire répandue dans le Sud Est, dont des 
replantations par les producteurs sont possibles. 

 

2. But de l’essai 

L’objectif de cet essai est donc d’étudier un nouveau mode de conduite, gable, en 
comparaison à la lyre, de mesurer son impact sur la qualité globale, les coûts de production 
et le niveau de production de ces deux variétés.  

 

3. Matériel et méthodes 
 

Le gable est une lyre haute et ouverte (cf. figure 1), testée pour réduire le marquage du 
Centennial Sl et augmenter les rendements commercialisables. Le dispositif expérimental a 
été mis en place en 2014 sur une parcelle du domaine expérimental de la Tapy (tableaux 1 
et 2). Les modalités étudiées sont détaillées dans le tableau 3. 
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Figure 1 : Schéma d’implantation simplifié du gable. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle : « La Serre » 

Localisation Carpentras-Serre (84)
Producteur Domaine Expérimental La Tapy

Zone Ventoux 
Porte-greffe  Ru 140
Plantation Plantation en pots
Variétés Centennial Seedless ou Alphonse Lavallée 
Conduite Lyre ou gable

Densité 
Gable : 3,6 m x 1,3 m (distances de plantation larges) 
Lyre : 3,2 m x 1,3 m

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

 
 

Tableau 2 : Dispositif expérimental 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Facteurs 
étudiés 

Mode de conduite en lyre ou gable (lyre haute et ouverte)  

Type de 
dispositif 

Essai en rang total : trois rangs de 38 à 53 souches 

Modalités 

- Variété Centennial SL conduite en lyre (157 souches) 
- Variété Centennial SL conduite en gable (127 souches) 
- Variété Alphonse Lavallée conduite en lyre (159 souches) 
- Variété Alphonse Lavallée conduite en gable (159 souches) 
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Tableau 3 : modalités étudiées 

MESURES PROTOCOLE (DESCRIPTION SUCCINCTE) 

Phénologie 

Sur chaque parcelle élémentaire, notation tout au long de la saison de 
l’évolution phénologique selon l’échelle BBCH, avec une attention 
particulière pour les dates de débourrement (01-09), floraison (61-69), 
véraison et récolte (81-89) 

Récolte 

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 

Maturité 

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. 

Temps de 
travaux 

Pour chaque opération culturale réalisée, les temps de travaux sont 
notés. 
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4. Résultats détaillés 

 
4.1. Contexte climatique 2019 

L’hiver 2018-2019 a été marqué par un automne et un hiver encore plus doux que l’an 
passé. Les températures ont ensuite chuté de fin février à mars avec des épisodes de gel 
jusqu’à début avril. Les épisodes climatiques à noter dans l’ordre chronologique sont les 
suivants : forte pluie/grêle neigeuse (24mm) dans la nuit du 6 mars, gel dans la nuit du 21 
mars avec quelques bougies allumées, pluies abondantes (32 mm) dans les nuits du 3 et 4 
avril et enfin un dernier épisode de gel dans la nuit du 4 avril, mais sans dégâts majeurs 
constatés.  
 
Le printemps et l’été ont ensuite été particulièrement secs, avec trois seuls réels épisode de 
pluie (11 juin, 27 juillet et 30 août, entre 9 et 15 mm). Côté chaleur, les températures du mois 
de mai et début juin ont été plutôt fraiches par rapport aux climats habituels du Vaucluse, les 
épisodes de canicule se sont déroulés après la mi-juin avec un pic à 44° le 28 juin. Les 
températures estivales ont été élevées, la moyenne oscillant tout du long autour de 25° avec 
un seul refroidissement réel à 15° au 10 septembre. Ces conditions générales ont été 
défavorables au développement des maladies fongiques, en particulier le mildiou qui avait 
beaucoup marqué la saison 2018. 

 
4.2. Calendrier phytosanitaire 

Le détail des traitements appliqués sur la parcelle d’étude est indiqué dans le tableau 4. 
 
Tableau 4. Calendrier des traitements phytosanitaires sur la parcelle Tapy / gable 

Date 
Ravageurs/ 

maladies 
Produits Doses / ha 

02-mai 
Oïdium Thiovit 6 kg 
Mildiou Bouillie B RSR 1 kg 

11-mai 
Oïdium Vivando 0.2 L 

Mildiou Slogan 4 kg 

11-mai 
Oïdium Roccca 0.5 L 

Mildiou 
Profiler ou 
Almanach

3 kg  
ou 4.5 kg 

03-juin 
Oïdium Systhane flex 2.25 L 

Mildiou 
Almanach ou 

Enervin en ZNT 50)
4.5 kg  

ou 2.5 kg 

17-juin 
Oïdium Luna Xtend 0.2 L 

Mildiou Mildicut 4.5 kg 

18-juin 
Cicadelles 

flavescence
Decis protech 0.5 L 

06-juil Botrytis Switch 1.2 kg 

16-juil Mildiou BB RSR 2 kg 

09-août 

Vers de 
grappes 

Affirm/ proclaim 1.5 kg 

Botrytis Terdor/ Lazulie 1.5 kg 
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4.3.  Suivi phénologie 

 
Aucune différence liée au mode de conduite n’a été notée cette année, les dates suivantes 
sont donc données pour chaque variété. 
 

- Centennial : début débourrement au 8 mars, début floraison au 3 juin, début 
véraison vers le 24-26 juillet et récolte le 23 août. 
 

- Alphonse Lavallée : début débourrement au 8 mars, début floraison au 27 mai, 
début véraison 29 juillet et récolte le 4 septembre. 

 
4.4.  Suivi sanitaire 

 
Cette année, le développement des maladies fongiques a été suivi pour détecter une 
éventuelle influence du mode de conduite. Ce suivi n’a pas été concluant du fait de l’absence 
totale de symptômes, en raison de la très faible pression et de la protection antifongique sur 
la parcelle. 
 

4.5. Suivi de récolte 
 
Le dispositif expérimental (figure 2) a été mis en place en 2014 et la récolte est suivie depuis 
2016. 2019 représente donc la quatrième année de collecte de données. La récolte a été 
faite en une seule passe, le 23 août pour Centennial et le 28 août pour Alphonse Lavallée. 
Le tableau 5 regroupe les données de récolte pour ces quatre années de suivi. Les analyses 
statistiques par anova sont conduites séparément pour chaque variété. 
 

 
Figure 2. Dispositif expérimental comparatif lyre / gable pour Centennial (juillet 2019) 
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Tableau 5. Données de récolte (campagnes 2016-2018).  

Variété Année 
Mode de 
conduite 

Fertilité 
(grappes / pied) PMG (g) 

Ecarts 
de tri (%)

Rendement 
net (t/ha) 

Rendement net 
pondéré (t/ha) 

Centennial 

2016 
Gable NA 646 A 4 5.5 A 4.4 

Lyre NA 552 B 3 5.0 A 4.0 

2017 
Gable NA 496 A 4 3.8 A 3.0 

Lyre NA 477 A 3 1.6 B 1.3 

2018 
Gable 16.1 a 568 A 7 16.7 A 13.4 

Lyre 17.0 a 626 B 6 22.6 B 18.1 

2019 
Gable 10.4 a 531 A 2 12.6 A 10.1 

Lyre 12.0 a 526 A 2 10.9 B 8.7 

2016-2019 
Gable 13.3 a 577 A 5 9.5 A 6.7 

Lyre 14.5 a 579 A 4 6.6 A 7.8 

Alphonse 
Lavallée 

2016 
Gable NA 371 a 24 2.7 a 2.1 

Lyre NA 404 a 39 3.0 a 2.4 

2017 
Gable NA 348 a 16 1.3 a 1.0 

Lyre NA 384 a 14 1.7 a 1.4 

2018 
Gable 23.0 a 308 a 9 8.2 a 6.6 

Lyre 29.0 b 315 a 7 14.7 b 11.8 

2019 
Gable 33.8 a 476 a 5 17.2 a 13.4 

Lyre 26.6 b 518 b 4 25.7 b 20.6 

2016-
2019 

Gable 28.4 a 342 a 16 4.7 a 3.8 

Lyre 27.8 a 353 b 20 8.8 b 7.0 

 
  

4.5.1. Alphonse Lavallée 
 

En ce qui concerne la fertilité avant égrappage, l’analyse ne révèle aucun un effet significatif 
du facteur « mode de conduite » sur les deux ans de données disponibles, mais détecte un 
effet significatif du facteur « année » (df = 1, F = 7.27, p < 0.01**) et de son interaction avec 
le facteur « mode de conduite » (df = 1, F = 22.99, p << 0.01***). La fertilité globale de cette 
variété a été supérieure en 2019 mais la différence entre les deux modes de conduite a 
varié : en 2018, Alphonse Lavallée était plus fertile en lyre, l’inverse s’est produit en 2019 
(figure 3). 
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Figure 3. Moyennes par pied des nombres de grappes produites par 
Alphonse Lavallée, selon l’année et le mode de conduite 

 
 

En ce qui concerne le poids moyen des grappes, l’analyse montre un effet année (df = 9, F = 
113.39, p << 0.01***) ainsi qu’un effet mode de conduite (df = 1, F = 12.52, p << 0.01***), 
sans interaction. Le poids des grappes évolue irrégulièrement d’une année sur l’autre pour 
Alphonse Lavallée, mais globalement il est légèrement supérieur quand cette variété est 
conduite en lyre (figure 4). 
 
 

 
Figure 4. Poids moyen des grappes d’Alphonse Lavallée 

selon le mode de conduite et les années de récolte. 
 
Pour les rendements, on trouve un effet significatif des facteurs « mode de conduite » (df = 
1, F = 125.26, p << 0.01***), « année » (df = 3, F = 450.67, p << 0.01***), et leur interaction 
(df = 3, F = 21.35, p < 0.01**). Sur quatre années de suivi, le rendement est supérieur sur 
lyre, atteignant un maximum notable de 25.7 t/ha en 2019. Globalement, le rendement 
augmente régulièrement depuis 2017. La différence entre les modes de conduite n’apparait 
qu’à partir de 2018 (figure 5). Notons que la plus forte fertilité notée sur gable en 2019 ne se 
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retrouve pas dans les rendements, du fait de la réduction de charge opérée à l’égrappage et 
de la différence du poids moyen des grappes. Enfin, le nombre de données ne permet pas 
de comparer statistiquement les écarts de tri, mais ceux-ci ne semblent pas différer 
fortement selon le mode de conduite même s’ils sont très variables d’une année sur l’autre, 
2016 faisant peut-être exception avec un taux de déchet nettement supérieur sur lyre. 
 

 
Figure 5. Moyennes des rendements extrapolés à l’hectare pour  

Alphonse Lavallée, selon l’année et le mode de conduite 
 
 

4.5.2.  Centennial 
 
En ce qui concerne la fertilité avant égrappage, l’analyse ne révèle aucun un effet significatif 
du facteur « mode de conduite » sur les deux ans de données disponibles, mais détecte un 
effet significatif du facteur « année » (df = 1, F = 22.33, p << 0.01***). La fertilité globale a été 
supérieure en 2018, sans influence notable du mode de conduite (figure 6). 
 

 
Figure 6. Moyennes par pied des nombres de grappes produites  

Par Centennial, selon l’année et le mode de conduite 
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En ce qui concerne le poids moyen des grappes, l’analyse ne montre pas d’influence unique 
du facteur « mode de conduite », mais un effet année (df = 3, F = 14.83, p << 0.01***) ainsi 
qu’une interaction avec le mode de conduite (df = 3, F = 7.2, p << 0.01***). Le poids des 
grappes évolue irrégulièrement d’une année sur l’autre pour Centennial, sans que l’impact 
de la conduite soit constant (figure 7), ce qui au final pour les quatre ans donne un PMG 
quasi-identique pour les deux modes. 

 
Figure 7. Poids moyen des grappes de Centennial 

selon les années et les modes de conduite 
 
Pour les rendements, le seul facteur significatif sur les quatre ans est l’année (df = 3, F = 
26.79, p << 0.01***). L’effet « mode de conduite » n’est pas significatif au seuil de 5%, même 
s’il s’en approche (df = 1, F = 5.48, p = 0.06). La production de Centennial tend à être 
supérieure sur gable, mais cette tendance est gommée par les fortes variabilités 
interannuelles (figure 8). Enfin, le nombre de données ne permet pas de comparer 
statistiquement les écarts de tri, mais ceux-ci ne diffèrent pas selon le mode de conduite 
même s’ils sont très variables d’une année sur l’autre. L’impact du gable sur les brûlures du 
soleil n’a pas été directement quantifié, il pourrait être un facteur favorisant cette conduite. 
Cependant, l’absence apparente de différence dans les taux de déchets montre que la 
proportion de raisin impropre à la vente est la même. 

 
Figure 8. Moyennes des rendements extrapolés à l’hectare pour  

Centennial, selon l’année et le mode de conduite 
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4.6.  Suivi de maturité 
 
Les résultats des années 2017 à 2019 sont reportées dans le tableau 6. Les données 2016 
ne sont pas disponibles. Aucune différence significative ne semble apparaitre entre les 
modes de conduite, lyre comme gable produisant a priori un raisin de qualité identique. Cette 
estimation demande à être confirmée par un traitement statistique, mais les données sont 
encore nombre insuffisant. 
 

Tableau 7. Données de maturité (campagnes 2017-2019).  

Variété Année 
Mode de 
conduite 

Sucre  
(% Brix) 

Acidité  
(gTH2 / L) 

Indice de 
Maturité 

Poids 
Moyen des 
Baies (g) 

C
en

te
n

n
ia

l 

2017 
Gable 19.5 5.9 31.7 3.5 

Lyre 20.3 5.5 35.3 3.1 

2018 
Gable 19.6 5.8 32.4 4.1 

Lyre 17.6 5.4 49.0 3.8 

2019 
Gable 19.6 6.3 30.0 4.4 

Lyre 17.8 6.1 27.7 3.7 

2016-
2019 

Gable 19.6 6.0 31.4 4.0 

Lyre 18.6 5.8 37.3 3.7 

A
lp

h
o

n
se

 L
av

al
lé

e 

2017 
Gable 17.8 5.3 31.4 6.5 

Lyre 17.2 4.6 34.6 6.5 

2018 
Gable 18.5 4.5 38.7 6.0 

Lyre 17.3 4.5 36.3 5.7 

2019 
Gable 18.7 4.7 38.0 6.4 

Lyre 17.2 4.2 37.6 6.0 

2016-
2019 

Gable 18.3 4.9 36.1 6.3 

Lyre 17.2 4.7 36.2 6.1 

 
 

4.7.  Temps de travail 

Les temps de travaux ont été enregistrés à partir de 2018. Ces temps extrapolés à l’hectare 
sont présentés dans le tableau 8 et la figure 9. Ces données sont encore en nombre 
insuffisant pour un traitement statistique complet. Il est donc encore délicat de trancher si les 
différences enregistrées sont dues au mode de conduite où aux variations interannuelles. 
Ces dernières sont en effet particulièrement notables pour Centennial. 

Néanmoins, dans le cas de Centennial, on peut déjà noter une différence importante dans le 
volume horaire consacré à chaque mode de conduite, différence presque exclusivement 
imputable à la récolte bien plus rapide sur gable (différence qui n’apparait pas pour Alphonse 
Lavallée). Cet avantage à la récolte est cependant contrebalancé par la densité plus faible 
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des plantations en gable, donc sur le rendement. A ce titre, le résultat le plus significatif du 
tableau est donc la productivité, à savoir le poids de raisin produit par une heure de travail. 
Calculé à l’année, toutes opérations confondues, ce nombre est quasiment identique pour 
Centennial (30.1 pour le gable contre 31.7). L’écart est plus flagrant pour Alphonse Lavallée, 
où une heure de travail en lyre produira en fin d’année quatre kilos de raisin de plus qu’en 
gable. 

 

Tableau 8. Moyennes des temps des travaux enregistrés 2018 et 2019 pour les deux 
variétés selon les deux modes de conduite, ramené en heures par hectare. De ces données, 
combinées aux résultats de récolte, on déduit la productivité horaire pour chaque 
combinaison.  

 
  

Centennial 
gable 

Centennial 
lyre 

AL gable AL lyre 

T
em

p
s d

e travail (h
/h

a) 

Taille 57.1 55.9 61.9 75.2 

Attachage 36.9 38.9 57.2 49.9 

Ebourgeonnage 20.1 17.6 46.6 28.7 

Relevage 63.5 78.5 24.6 35.5 

Egrappage / effeuillage 30.1 31.2 67.8 66.5 

TOTAL HORS RECOLTE 207.7 222.1 258.1 255.8 

Récolte 368.0 578.5 257.4 274.8 

TOTAL 575.7 800.6 515.5 530.6 

Productivité (kg/h) 30.1 31.7 19.9 24.0 

Rendement récolteur (kg/h) 57.8 59.0 38.3 35.1 

 
 

 
Figure 9.  Détail du temps de travail annuel à l’hectare, hors travaux de récolte 

(moyennes des enregistrements sur les campagnes 2018 et 2019). 
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5. Conclusions de l’essai 
 
En conclusion, et en l’état actuel des données, les deux modes de conduites sont 
équivalents en termes technico-économiques pour Centennial. Les gains obtenus en termes 
d’économie de temps de travail sont contrebalancés par la densité moindre et la variabilité 
interannuelle très marquée pour cette variété. Au final, le rendement tend à être supérieur, 
sans validation statistique, mais la productivité finale est la même.  
 
A l’inverse, Alphonse Lavallée, nettement moins vigoureux, semble toujours peu adapté au 
gable. Le rendement exceptionnel de 26 t/ha, obtenu en 2019 sur lyre, pèse fortement pour 
ce constat. Ces tendances sont à confirmer par le suivi des prochaines années. En 
particulier, Alphonse Lavallée n’est pas encore complètement installé sur le gable. Son 
rendement pourrait donc encore augmenter par la suite comme c’est le cas depuis 2017. 
 


