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Formes comparées 

 Verger densité de plantation / formes : 
Objectif : améliorer la mise à fruit, augmenter le potentiel de production et le rendement économique du 
verger et faciliter la couverture anti-grêle

1variété (Lady Cot), 1porte-greffe (Montclar)

Couverture avec filets antigrêle (systèmes Hélios V5, M Cover, élastiques avec filets croisés)

Forme Distances de 
plantation

Nb arbres/ha

Gobelet 6m x 4m 417

Gobelet 6m x 3m 476

Gobelet 5m x 4m 500

Gobelet 5m x 3m 666

Palmette 4,5m x 3,5m 635

Axe 4,5m x 1,5m 1480

Palmette 4,5m x 2,5m 889

Axe Rubira 4,5m x 1,5m 1480



Formes comparées (1ère année)

Gobelets à 6m

Gobelets à 5m

Palmette – Axe à 4,5m



Gobelets à 6m (3ème année)



Gobelets à 5m (3ème année)



Palmettes à 4,5m x 3,5m (2ème an.)



Palmettes à 4,5m x 3,5m (3ème an.)



Axes 4,5m x 1,5m (2ème année)



Axes 4,5m x 1,5m (3ème année)



Formes palissées, à l’étranger : Italie 

Palmettes en fin de 2ème année

Axes en fin de 2ème année

Toutes les espèces se conduisent en palissés (pommier, 

poirier, pêcher, abricotier, prunier…) + densification

-matériel identique (passerelles…)

-verger + haut = moins de risque de gel…

-prix du plant inférieur



Formes palissées, à l’étranger : Italie 

Verger de Farbaly cov en palmettes



Formes palissées, à l’étranger : Autriche 



Formes plates/possibilité de mécanisation 



Formes plates / modification possible de la 

pulvérisation 



• Facilité d’installation d’une structure filets anti-grêle (« double 
amortissement »)

• Possibilité de mécanisation de certains travaux et d’assistance 
mécanique pour d’autres

• Meilleure tenue des (jeunes) arbres : moins de casse d’arbres ou 
de charpentières

• Meilleur tenue des branches : moins de frottements, moins 
d’écarts de fruits

• Arbres plus hauts : moins de dégâts de gel

• Confort de travail : tracteur avec cabines…

Formes plates / avantages attendus



Diminution possible des intrants :

• -Phytosanitaires : utilisation de matériels limitant la dérive

• - Eau (irrigation) et Azote (fertilisation) : nécessité de limiter la 
vigueur des arbres (pas de porte-greffe nanisant et densité de 
plantation élevée)

- Entretien du sol sur le rang : présence d’adventices moins 
préjudiciable; passage plus facile

Fatigue des sols : moins problématique…

 Densité plus élevée = moindre incidence des mortalités d’arbre 
(bactériose, ECA…)

Formes plates / avantages attendus



Temps de taille : récapitulatif



Cueillette kg/h 76,3 72,4 76,7 77,4 66,0 77,8 65,5 68,8



Gobelets Palmette Axe Palmette Axe Rubira

5x4m 5x3m 6x4m 6x3m 4,5x3,5 4,5x1,5 P4,5x2,5 4,5x1,5

nb a/ha 500 666 417 476 635 1481 889 1481







Première approche économique



Bilan partiel, en 3ème année
• Bon comportement agronomique des formes palissées 

(palmettes, axes) ou des conduites en gobelet densifié.

• Bilan économique : Ne pourra pas être fait avant la 8 ou 
10ème année (pour tenir compte de l’investissement réalisé, 
de la mise à fruit plus lente des gobelets, du vieillissement 
des arbres, des possibilités de mécanisation de certains 
travaux…)

Merci de votre attention
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