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Essai rattaché à l’action n° : 6120174718 

Titre de l’action : Porte-greffe – Innovation et adaptation 
 

 

1. Thème de l’essai 

Matériel végétal, évaluation de porte-greffes dans les conditions pédoclimatiques de Rhône-

Alpes. 

 

2. But de l’essai 

Trouver des porte-greffes de vigueur supérieure au pêcher Montclar et compatible avec 

l’abricotier, permettant une utilisation soit dans des situations de sols fatigués, soit avec 

des variétés de vigueur moyenne ou très fertiles. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Les modalités étudiées sont les porte-greffes. Chaque tranche de plantation comprend 1 ou 

plusieurs témoins. 

Analyse et synthèse des résultats dans le cadre de la Charte Fruitière Nationale d'Etude des 

variétés coordonnée par le Ctifl. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 
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1 porte-greffe est étudié : Rootpack R,  comparé au témoin pêcher Montclar® 

La variété Farbaly, très productive et de vigueur moyenne a été choisie. 

La plantation a été réalisée le 24 janvier 2017.  

 

 Site d’implantation : Sefra Etoile sur Rhône (26) 

 Dispositif expérimental 

4 répétitions de 1 arbre  

 

 Observations et mesures 

Les enregistrements porteront sur la vigueur des arbres, la phénologie, la production 

et la productivité, le calibre, la présentation et la qualité des fruits, ainsi que sur 

d’éventuels problèmes de compatibilité ou du comportement vis-à-vis des bio-

agresseurs. 

 

 Conduite de l’essai 

 
Mode de conduite :  gobelet multi-charpentière à 5.5 m x 4 m  

Fertilisation en 2ème année (manuel au pied des arbres) : 2 apports d’ammonitrate (80g/arbre 

les 11/04 et 29/05) et 2 apports de Phosphate d’ammoniaque (80g/arbre les 15/03 et 4/05)           

   

Irrigation : de type microjet; 240 mm de mai à septembre  

Sols de type diluvium alpin, limono-sableux, avec présence de graviers à 50cm de 

profondeur 

 

5. Résultats détaillés 

 

Incidence sur la vigueur 

 

Les 2 porte-greffes ont eu une bonne pousse, mais le Rootpack R présente une vigueur 

supérieure. L’écart est presque significatif (Test de Student, p= 0.059). 
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Incidence sur la production 

 

En 2ème année la production est déjà intéressante, et on note une production supérieure avec 

le Rootpack R (en rapport avec la vigueur supérieure), tout en ayant également un calibre de 

fruits supérieur. 

 

 
 

6. Conclusions de l’essai 

 

A l’issue de la 2ème année, le porte-greffe Rootpack R présente une meilleure vigueur et 

entrée en production que le Montclar. Aucun incident végétatif n’a été noté. 

 

Montclar Rootpack R

Nb de fruits/arbre 131 211

Poids total kg 8,3 14,0

Récolte kg/arbre 7,7 13,3

Chute kg 0,6 0,8

Pmf g 63 67

T/ha com 3,50 6,02

T/ha tot 3,77 6,36

Calibres en %

4A 1% 4%

3A 35% 47%

2A 53% 45%

A 11% 4%

B 0% 0%

% cat1 72% 74%

% 1° cueille 50% 53%
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1. Thème de l’essai 

Matériel végétal, évaluation de porte-greffes dans les conditions pédoclimatiques de Rhône-

Alpes. 

 

2. But de l’essai 

Trouver des porte-greffes de vigueur supérieure au pêcher Montclar et compatible avec 

l’abricotier, permettant une utilisation soit dans des situations de sols fatigués, soit avec des 

variétés de vigueur moyenne ou très fertiles. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Les modalités étudiées sont les porte-greffes. Chaque tranche de plantation comprend 1 ou 

plusieurs témoins. 

Analyse et synthèse des résultats dans le cadre de la Charte Fruitière Nationale d'Etude des 

variétés coordonnée par le Ctifl. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 
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3 porte-greffes sont étudiés : ZH4 d’origine bouture, ZH4 d’origine In vitro et ZH8. Comparés 

au témoin pêcher Montclar® 

La variété Oscar de vigueur moyenne et très fertile a été choisie. 

La plantation a été réalisée le 1er février 2017. Le porte-greffe ZH8 a eu une très mauvaise 

reprise en pépinière avec une qualité des plants inférieure aux autres porte-greffes. 

 

 Site d’implantation : Sefra Etoile sur Rhône (26) 

 Dispositif expérimental 

3 répétitions de 3 arbres (dans plusieurs sites des différentes régions de production)  

 

 Observations et mesures 

Les enregistrements porteront sur la vigueur des arbres, la phénologie, la production 

et la productivité, le calibre, la présentation et la qualité des fruits, ainsi que sur 

d’éventuels problèmes de compatibilité ou du comportement vis-à-vis des bio-

agresseurs. 

 

 Conduite de l’essai 

 
Mode de conduite :  gobelet multi-charpentière à 5.5 m x 3,5  

Fertilisation en 2ème année (manuel au pied des arbres) : 2 apports d’ammonitrate (80g/arbre 

les 11/04 et 29/05) et 2 apports de Phosphate d’ammoniaque (80g/arbre les 15/03 et 4/05)           

   

irrigation : de type microjet; 240 mm de mai à septembre  

Sols de type diluvium alpin, limono-sableux, avec présence de graviers à 50cm de 

profondeur 

 

5. Résultats détaillés 

 

Incidence sur la vigueur 

Les différents porte-greffes ont eu une très bonne pousse en 2ème année. 

 
 



3 
 

Les vigueurs sont très proches entre le Montclar et le ZH4 (In vitro et de Bouture), et non 

différentes du point de vue statistique. Le ZH8 a eu une bonne pousse en 2018, mais ne 

pourra pas être comparé aux autres porte-greffes (arbres chétifs à la plantation). 

Aucun accident végétatif à  noter. 

 

Incidence sur la production en 2ème année 

 

Vu la grande fertilité de la variété, les arbres ont été éclaircis à la fleur puis au stade petits 

fruits. 

 
Montclar ZH4 IV ZH 4 Bt ZH 8 

Nb de fruits/arbre 152 170 193 44 

kg/arbre 9,1 9,9 11,0 2,5 

Pmf g 60 58 56 55 

T/ha 4,71 5,14 5,69 1,27 

%4A 13% 13% 5% 8% 

%3A 51% 48% 44% 47% 

%2A 30% 33% 42% 35% 

%A 6% 5% 8% 8% 

%B 0% 1% 1% 1% 

% cat1 79% 79% 79% 84% 

% cat2 21% 20% 21% 16% 

% en 1ère 
cueille 63% 68% 68% 73% 

 

Très bonne mise à fruit, et pas de différences significatives entre les porte-greffes (hormis le 

ZH 8), même si en moyenne il y a eu un peu plus de fruit sur les ZH4. Tous les arbres ont dû 

être éclaircis au stade petit fruit. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

Les arbres ont un très bon développement végétatif en fin de 2ème année, avec une vigueur 

et une mise à fruit similaires entre le Montclar® et le ZH4 (In vitro ou de bouture). La 

mauvaise qualité des plants de ZH8 à la plantation empêche un bon comparatif, mais sa 

pousse a été très bonne. 
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1. Thème de l’essai 

Matériel végétal, évaluation de porte-greffes dans les conditions pédoclimatiques de Rhône-

Alpes. 

 

2. But de l’essai 

Trouver des porte-greffes permettant de diminuer la vigueur de la variété Orangered® et 

ainsi d’améliorer sa productivité et sa régularité de production. Outre ses qualités 

commerciales, cette variété reste intéressante en Rhône Alpes pour sa résistance à la 

sharka et son bon comportement à la bactériose. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Les modalités étudiées sont les porte-greffes et leur incidence sur la vigueur et la 

productivité de la variété Orangered® 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 
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8 porte-greffes sont étudiés : Rubira ; Ishtara ; Rootpack 40 ; Rootpack 20; Krimsk 1; 

Citation; Rootpack R et Montclar 

La plantation a été réalisée le 7 décembre 2016. 

 

 Site d’implantation : Sefra Etoile sur Rhône (26) 

 Dispositif expérimental 

2 répétitions de 3 arbres  

 Observations et mesures 

Les enregistrements porteront sur la vigueur des arbres, la phénologie, la production 

et la productivité, le calibre, la présentation et la qualité des fruits, ainsi que sur 

d’éventuels problèmes de compatibilité ou du comportement vis-à-vis des bio-

agresseurs. 

 

 Conduite de l’essai 

 
Mode de conduite :  gobelet multi-charpentière à 6 m x 4 m (ou 6 m x 3.5 m pour Rootpack 

20 et Krimsk 1) 

Fertilisation en 2ème année (manuel au pied des arbres) : 2 apports d’ammonitrate (80g/arbre 

les 11/04 et 29/05) et 2 apports de Phosphate d’ammoniaque (80g/arbre les 15/03 et 4/05)           

   

irrigation : de type microjet; 240 mm de mai à septembre   

Sols de type diluvium alpin, limono-sableux, avec présence de graviers à 50cm de 

profondeur 

 

5. Résultats détaillés 

 

Incidence sur la vigueur 
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Les différents porte-greffes ont eu une bonne pousse en cette 1ère année, mais 

l’accroissement s’est ralenti en 2ème année sur les porte-greffes Krymsk 1 et Rubira et 

également pour le porte-greffe Rootpack R. 

 

Les autres porte-greffes ont une vigueur comparable en terme de section de tronc, toutefois 

le volume des arbres paraît supérieur sur Montclar et Rootpack R. 

 

Des problèmes de campagnols sont venus perturber le développement des arbres en cette 

2ème année, causant même des mortalités au printemps 2018. 

Situation des dégâts en nombre d’arbres morts / 6, selon le porte-greffe : 

Montclar 0 

Rootpack R 2 +1 mourant 

Rootpack 20 2 mourants 

Citation 0 

Rootpack 40 0 

Isthtara 1 

Rubira 1 

Krymsk 1 3 

Difficile toutefois de tirer une quelconque conclusion sur l’appétence des porte-greffes, vu le 

faible nombre d’arbres observés. 

A noter comme en 1ère année, des jaunissements de feuillage avancés sur les porte-greffes 

Rootpack 40 et Rubira. 

 

Incidence sur la floraison 
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Tous les porte-greffes ont avancé le début de la floraison de la variété Orangered®, par 

rapport à Montclar. 

 

Incidence sur la récolte  

 

 
 

Les porte-greffes Citation, Rubira, et Isthara ont induit une mise à fruit légèrement supérieure 

en 2ème année. Le Rootpack R a induit la mise à fruit la plus faible. 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

1ère mise à fruit correcte en 2ème année pour l’ensemble des porte-greffes, avec des 

différences pour l’instant anecdotiques. 

Tous les porte-greffes observés ont eu une pousse plus faible que Montclar en 2ème année. 

Enfin des problèmes de mortalités dus aux campagnols ont été notés. Il est pour l’instant 

trop tôt pour déterminer si un porte-greffe apparait plus sensible. 

 

Montclar 

Rootpack R 

Citation 

Isthtara 

Rootpack 20 

Krymsk 1 

Rootpack 40 

Rubira 

24-févr. 1-mars 6-mars 11-mars 16-mars 21-mars 26-mars 31-mars 5-avr. 10-avr.

Montclar Rootpack R Citation Rootpack 40 Ishtara Rubira Krymsk 1 Rootpack 20

début de récolte 18-juin 18-juin 18-juin 11-juin 18-juin 14-juin 11-juin 18-juin

Nb de fruits/arbre 63 33 93 48 78 89 43 69

Poids kg/arbre 3,2 1,7 5,6 2,6 4,3 4,7 2,1 3,6

Pmf g 54 53 60 54 55 53 49 51

T/ha com 1,20 0,59 1,91 0,88 1,65 1,73 0,70 1,37

T/ha tot 1,34 0,73 2,32 1,09 1,79 1,97 0,99 1,69

4A 4% 0% 3% 1% 1% 1% 0% 0%

3A 40% 5% 36% 14% 25% 20% 13% 12%

2A 39% 65% 46% 52% 54% 56% 55% 70%

A 16% 23% 12% 31% 19% 21% 27% 16%

B 1% 4% 1% 2% 1% 1% 5% 2%

% cat1 70% 61% 71% 58% 72% 68% 39% 53%

% cat2 30% 40% 30% 42% 28% 32% 60% 47%


