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Contexte

• Des coûts de production élevés

• Une main d’œuvre peu qualifiée

• Une pression forte de la société sur les résidus

• Des exigences élevées  en terme de qualité du fruit (présentation, 
calibre, qualité gustative…)

• Des accidents climatiques nombreux (gel, grêle…)

• Des problèmes sanitaires qui impactent la production (sharka, 
Xanthomonas…)

Comment relever tous ces défis?



Les essais présentés

• Essai mur fruitier 

• Essai formes et distances de plantation 



Essai mur fruitier – les modalités

Variété Ivoire® ; Plantation 2007

• Double Y taillé (6*3,5 m ; 476 arbres/ha)

• Double Y taillé-tiré (6*3,5 m ; 476 arbres/ha)

• Mur fruitier en axe (4,5m*1,5m ; 1481 arbres/ha)

• Mur fruitier Y sur le rang (4,5m*2,5m ; 889 arbres/ha)

Mur fruitier axe Mur fruitier YDouble Y



Essai mur fruitier – les résultats

Temps de travaux 2012:

intervention époque Mur axe Mur Y YY taillé-tiré YY taillé

taille février 159 144 94 72

éclaircissage mi-mai 247 240 293 296

taille en vert fin juin 90 106 55 48

récolte mi-juillet 429 438 517 499

barre de coupe post-récolte oui oui

taille après récolte début août 50 42 36 31

entretien 50 50 40 40

1024 1020 1035 986TOTAL (h/ha)



Essai formes – les modalités

Variété Ivory Star cov ; plantation 2013

• Double Y (6*3,5m ; 476 arbres / ha)

• Double Y (6*3m ; 555 arbres / ha)

• Simple Y (6*2m ; 833 arbres / ha)

• Simple Y (6*2,5m ; 666 arbres / ha)

• Gobelet 3 branches alternées

(6*2,5 m ; 666 arbres / ha)

Gobelets 3 branches alternées (III)

Double Y (YY) Simple Y (Y)



Essai formes – les résultats



Bilan

Mur fruitier Double Y Simple Y Gobelets III

Avantages

Entrée rapide en production   

Facilité de couverture du verger 

Mécanisation                                   

Appareil de traitement spécifique  

Rapport calibre/rendement       

Bilan économique

Entrée rapide en production  

Facilité de conduite

Rapport calibre/rendement       

Bilan économique

Inconvénients

Coût important à la plantation    

Pas de baisse de temps de travaux 

Mauvaise qualité de bois       

Calibre moyen                     

Sensibilisation au  Xanthomonas

Nécessite bonne vigueur et 

compétences techniques

Calibre inférieur au double Y  

Maitrise de la vigueur
Difficulté de mise en œuvre


