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Pourquoi changer des conceptions  de 
verger qui fonctionnent ? !!!
•Pour s’adapter aux évolutions:

- climatiques (grêle)

- humaines

- réglementaires

- économiques



La palmette abricotier au GRCETA 

• SURFACE ABRICOT EN SUIVIE = 700 ha

• SURFACE EN PALMETTE           = 13,5 ha

soit environ  2 % de la surface ……

LES PREMIERES CONCEPTIONS  DATENT DE 2012



La conception 
• adaptation des distances de plantation en fonction du porte greffe, de la 

variété et du type de sol.

• Distances de plantation : 4m x 2,5m ou 3,5m x 3 sont de bon compromis

soit environ 1000 arbres/ha.

• En porte greffes les choix restent les mêmes : montclar, rubira, myrobolan, 
ishtara……. En fonction de la vigueur de la variété, du risque bactériose, 
certains choix s’avèrentplus judicieux.

• Le palissage:    - 3 fils de fer sont nécessaires 1m, 2m et 3m.

- Piquet : 4,5 m de long enfoncé de 70 à 80 cm, 10/12, 
12/14 de diamètre 

- Espacement entre piquets : max 12 m pour accueillir la        
structure paragrêle.   



La conception

• Rabattage du scion à la plantation

• Attachage des ramifications au palissage courant du printemps ; 3 à 5  
ramifications sont nécessaires.

• Taille en vert des branches venant épaissir la haie en chicotant et 
favorisant l’allongement des charpentières.

• L’attachage du linéaire de branche sur le palissage, jusqu’en fin de 
première feuilles, permet d’assurer une entrée en production 
intéressante en seconde.



Comparaison rendement cumulé 
gobelet/palmette



Comparaison rendement cumulé gobelet/ 
palmette



Rendement cumulé palmette



Rendement cumulé palmette 



Les acquis sur la palmette
• La haie fruitière doit être maintenue étroite, la taille en vert est 

indispensable(pré et post récolte).

• Les écartements entre rangs ne doivent pas excéder 4m voir 3,5m.

• Simplicité de la conduite, des consignes de taille et réduction des 
temps d’intervention .

• Intérêt de la forme pour faciliter la mécanisation, rognage (taille en 
vert) et éclaircissage à la fleur à l’éclairval.

• Confirmation des entrées en production plus rapides.

• Du fait de la densité, les problèmes sanitaires sont moins impactants.

• On simplifie la pose du filet et on optimise le palissage.



Les interrogations

• La coloration du fruit (blush) semble moins importante qu’en gobelet 

- lié à la forme ou au filet?

- ou les deux? 

Nous n’avons pas de comparaison mais des vergers en gobelet sous 
filet de même couleur, à variété égale, ne posent pas de soucis sur cet 
aspect.

• Avec le vieillissement du verger va-t-on pouvoir maintenir les 
tonnages et les qualités?










