
PORTE-GREFFE ET CONDUITE 
DU POIRIER

Florens Bernard

Station Expérimentale de la Pugère



Poirier : deux espèces de  

porte-greffe utilisées

• Les cognassiers
 Le cognassier de Provence était le porte-greffe de référence 

dans la région PACA et en Rhône Alpes 

• Les poiriers 
 « types francs » issus de semis

 Multiplié par micropropagation. Comportement homogène

Farold ® 87 Daytor et Pyriam cov



Les cognassiers

 Vigueur inférieure au porte-greffe 

poirier et potentiel de calibre supérieur

 Mise à fruit « rapide »

 Plus sensible à la sècheresse. 

 Affinité moyenne à mauvaise.

 Sensible au Feu bactérien

1966 : sélection du cognassier de Provence

Ba 29 par l’INRA pour son meilleur niveau de compatibilité. 
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Indice de vigueur des principaux 

porte-greffe Cognassier (brochure Ctifl)
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* Dans nos conditions pédoclimatiques: risque de mauvaise affinité 

plus important qu’avec le Ba 29



Cognassier : Mauvaise affinité et 

solutions alternatives 

Dépérissement du verger

Affranchissement de la variété, 
efficacité tardive et résultats hétérogènes

Technique dépassée par rapport aux 
exigences actuelles



Cognassier : Mauvaise affinité et 

solutions alternatives 
Intermédiaire

Résultats trop aléatoires

Variété Autoracinée

Autoraciné

Scion

Résultats variables et pas adaptés
à toutes les variétés 

Cognassier à éviter dans nos conditions. Peu de variétés 

compatibles avec cette espèce



Les poiriers

 Bonne affinité 

 Multipliés par micropropagation

 Comportement végétatif 

plus homogène que les francs 

et les cognassiers.

 Vigueur importante.

 Peu sensibles au feu bactérien

Plus résistant à la chlorose ferrique
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Farold® 87 Daytor plus homogène, plus vigoureux et plus 

productif que Pyriam cov



Florens Bernard – fruit + - 22 novembre 2016

Pyriam cov et Farold® 87 Daytor 

Une reprise de plantation plus délicate

Faible Chevelu racinaire, risque de mortalité plus élevé 
qu’avec le cognassier !

Rabattage des scions à la plantation 
pour améliorer la reprise



Maitrise de la vigueur de

Pyriam cov et Farold® 87 Daytor

Distances de plantation adaptées

La branche fruitière

Impact des modes de conduite



Gobelet : mise à fruit différée
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Investissement limité

Vigueur difficile à réguler en phase de formation et mise à fruit différée



Axe
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Conduite performante  mais peu adaptée à la physiologie du poirier et à la 

vigueur du Farold® 87 Daytor et du Pyriamcov



Palmette :

une meilleure maîtrise de la vigueur 
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Palmette 2 ou 4 axes plus facile à équilibrer
Eviter l’axe central



Investissement supérieur

Maîtrise de la vigueur et

optimisation du potentiel de production 

du Farold® 87 Daytor et du Pyriam cov

Conduites sur deux plans ouverts plus 

adaptées



Tatura

Palissage des branches latérales

2 axes positionnés sur deux plans 

ouverts à 35°

Réitérations importantes au centre de l’arbre

Gestion difficile des latérales et temps de taille élevé



Drilling

Conduite en branche fruitière

3 axes tuteurés sur deux plans 

ouverts à 35°

Conduite simplifiée et temps de taille inférieur au Tatura



Tatura et Drilling plus productifs
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Evolution de la production commercialisable

 16 
ème

 feuille 14 années de production  

  (T/Ha -+ 60 mm)
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Depuis 2007, +30% de production en moyenne par rapport à l’axe 

Williams sur Farold ® 87 Daytor planté à 4 mx 1,5 m (1667 arbres / Ha)



Tatura et Drilling améliorent le calibre

Auteur - Réunion - Date

* Calibre et production de l’axe pénalisé par la présence d’arbres faibles

 Production et répartition cumulée des calibres 

(T/ Ha) - 16 
ème

 feuille 14 ans de production 

86 88 43 45
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Axe* Gobelet Tatura Drilling

< 60 60-65 65-70 >70

754
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Différence de tonnage / rapport à l’axe

calibres de + 65mm et de + 70 mm

+ 226 + 218

- 53

- 34

+ 211 + 183



Conclusion

Ces dernières évolutions sur la conduite et les 

porte-greffe ouvrent de nouvelles perspectives 

pour la culture du poirier.

Merci pour votre attention
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