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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 augmenter la productivité et réduire le 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 plusieurs variétés 
d’intérêt.  
En 2013 et 2014, les premiers résultats obtenus sur Centennial Seedless 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 augmenter les rendements 
commercialisables. 
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Figure 1 : Schéma d’implantation simplifié du Gable. 
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Le dispositif expérimental a été mis en place sous le format suivant à partir de 2014 (tableau 1). 

Tableau 1 : Dispositif expérimental 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

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

Essai sur quelques souches successives  

Modalités Variétés : Italia Rubi, Muscat de Hambourg, Benitaka, Suffolk Red, 
 

4. Matériel et Méthodes 
La parcelle a été plantée en 2014 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 

Variété / Porte-greffe  

Italia Rubi / 1103P 
Muscat de Hambourg / R140 et R110 
Benitaka / SO4 
Suffolk Red / SO4

Plantation Plants traditionnels
Conduite Gable
Densité 3,6 m x 1,30 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 
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TEMPS DE 

TRAVAUX 
Pour chaque opération culturale réalisée, les temps de travaux seront notés. 

 

 
 
 
5. Résultats détaillés 
 

La parcelle a été observée en 2016 et 2017 depuis sa plantation et l’installation des systèmes 
de palissages en lyre et en gable pour les variétés Centennial Seedless et Alphonse Lavallée, en 2014. 
 

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. En effet, l'été a débuté par un mois de juin très 
chaud marqué par une vague de chaleur précoce du 18 au 22 juin. La chaleur a persisté durant les trois 
premières semaines de juillet avec deux pics de chaleur du 5 au 8 et du 17 au 19, suivie d'un 
rafraîchissement généralisé, puis d’un épisode de canicule du 1er au 6 août. Durant cet épisode, les 
températures étaient supérieures à 20°C la nuit, et ont souvent dépassé 35°C et localement 40°C.  

 
Suite à ces températures élevées et à une pluviométrie déficitaire, l'assèchement des sols 

superficiels s'est accentué. Les conditions climatiques ont alors fait avancer les dates de récolte d’une 
dizaine de jour. Les récoltes ont été réalisée, pour chaque variété en une passe.  

 
 

I. Suivi de récolte  

Les conditions climatiques sévères de 2017 ont fait chuter de manière générale les rendements 
du raisin de table par rapport à 2016. Toutefois, d’après la figure 2, le rendement net pondéré des 
quatre variétés ont augmentés en 2017. En effet, ils sont passés pour les quatre variétés confondues, en 
moyenne, de 2,57 t/ha en en 2016 à 7,27 t/ha en 2017.  

 
Ces résultats font l’objet de plusieurs hypothèses, non vérifiable encore statistiquement. La 

conséquence des gelés tardives ont pu quand même avoir un impact direct sur les variétés sensibles 
même si la hauteur de production entre le gable et la lyre peut jouer en faveur de la variété. En effet, 
pour certaines variétés sensibles au gel, une hauteur plus importante avec un mode de conduite en 
gable peut être favorable à sa production. Autre hypothèse, les variétés n’ont pas eu le temps, en deux 
ans, d’atteindre leur optimum de production. De plus, une certaine vigueur de la variété est 
recommandée sur ce mode de conduite, haut et large. Cet essai est poursuivi en 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Figure 2 : Rendement (en t/ha) 2016 et 2017, de multiples variétés conduites en gable 
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Le poids des grappes et le nombre de grappes pour les quatre variétés observés sur une 
conduite en gable est plus important en 2016 et qu’en 2017, visible en figure 3. De plus, les poids 
moyens des grappes (PMG) sont majoritairement plus élevée en 2017 qu’en 2016 (figure 4). De plus, 
les écarts de tris sont relativement plus élevés en 2017. L’italia Rubi présente un Afin d’interpréter ces 
résultats il est important de poursuivre ces observations en 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

II. Suivi de maturité 

Les résultats présentés en figure 5 sont uniquement ceux de 2017. D’après les analyses 
physico-chimiques de 2017, l’indice de réfractométrie (sucres) le plus élevé est celui de la variété 
Suffolk, suivis par Muscat de Hambourg, Italia Rubi et Benitaka. L’acidité quant à elle est 
proportionnelle aux sucres pour les quatre variétés présentes. Benitaka est la variété la plus « acide » 
sur les quatre avec 6,1g de TH²/L. L’indice de maturité le plus élevé est celui de Suffolk, suivi du 
Muscat de Hambourg, Italia Rubi puis Benitaka. Enfin, pour le poids moyen des baies, il dépend 
uniquement de la variété, Italia Rubi a un PMB élevée (6,2g), suivi de près par Benitaka (6,0g), 
ensuite par le Muscat de Hambourg (3,9g), puis de Suffolk (2,4g).  

Figure 3 : comparaison des résultats de récoltes entre 2016 et 2017, de sept variétés de raisin de table 

conduites en gable 

Figure 4 : Comparaison du PMG et des écarts de tris de 2016 et 2017, entre Centennial et Alphonse L., 

selon deux modes de conduite : la lyre et le gable 
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III. Mesure des temps de travaux avant et après récolte 

Du fait de la formation en cours des ceps, aucune différence ne se dégage des temps de 
travaux par modes de conduite, que ce soit avant ou après récolte. Pour l’instant seul l’aspect variétal 
impacte significativement les temps de récoltes de par des rendements moyens différents. 

6. Conclusions de l’essai 
 

Le Gable est planté à La Tapy depuis 2014. Sa troisième observation sur jeunes ceps n’a pas 
permis de dégager de tendances entre modes de conduite, même si l’impact variétal est déjà bien 
mesurable. Au vu des résultats, le mode de conduite en gable semble pour l’instant convenir aux 
quatre variétés. Aucune conclusion ne peut être arrêtée, il est impératif de poursuivre le suivi de 
conduite en gable pour les années à venir afin d’établir la tendance des résultats. De plus d’autres 
incidences biotiques ou abiotiques peuvent apparaitre et changer la cohérence des résultats actuels.  
 

Pour les prochaines années de suivi de l’essai il serait intéressant de faire des analyses 
statistiques afin de vérifier les impacts sur le marquage, la qualité globale, les coûts de production et le 
niveau de production de plusieurs variétés d’intérêt par rapport à d’autre mode de conduite existantes. 
A priori, les vignes ont maintenant atteint leur maturité et exprimeront pleinement leur potentiel les 
prochaines années. Ainsi formées, les analyses permettront de vérifier, pour chaque variété, 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).  

Figure 5 : Analyses physico‐chimiques : sucres, acidités, indice de maturité et poids moyens des 

baies par variétés (2017) 


