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Gestion de la fermeture d'un verger haute densité par la 
taille 

 
1. Thème de l’essai 

Les vergers plantés depuis 20 à 40 ans en variétés hybrides l'ont été avec des densités de 

plantation de l'ordre 6x8, 8x8m ou 8x10m entre châtaigniers et entre rangs. Ces vergers 

maintenant adultes deviennent très serrés. Les branches intérieures se dénudent et meurent. 

Plusieurs techniques de taille ou de suppression d'arbre sont testées dans les différentes stations 

(taille au lamier, suppression d'un rang sur deux...). Cet essais vise à supprimer un arbre sur 

deux en quinconce.  

2. But de l’essai 

Analyse d'influence du recepage d'un arbre sur deux dans un verger haute densité sur la 

qualité sanitaire, la vigueur des arbres restant et l'évolution du rendement. Évaluer le temps 

de retour au rendement avant recepage des arbres (et de dépassement de ce rendement). 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Modalités :  

- Témoin non éclaircis (pas de modification de la densité des arbres, à l'exception des quelques 

individus manquants). 

- Parcelle éclaircie (recépage d'un arbre sur deux en quinconce, hiver 2010-2011, reformation 

des arbres. Recépage hiver 2015-2016 des arbres non recépés la fois précédente).  

 

4. Matériel et Méthodes 

 Matériel Végétal 

Bouche de Bétizac plantation 1992 (quelques replantations et sur-greffages 1996), écartement 6 

x 8m. Inter-rang enherbé, désherbage chimique sur le rang. Arbres élagués en 2004-2006.  

 

 Site d’implantation 

Station expérimentale de Vernoux, les Clozeaux. Parcelle d'altitude 530m (en pente), d'exposition 

Sud-Ouest.  

 



 

 

 Dispositif expérimental 

 1 bloc sans répétition : une parcelle témoin, une parcelle éclaircie 

 1 arbre : une parcelle élémentaire 

 Bloc témoin : 29 arbres (sans les pollinisateurs)  

 Bloc Éclaircie : 54 arbres (sans les pollinisateurs)  

 Bordure Témoin-Eclaircie : 12 arbres (sans les pollinisateurs) : prise en compte de la 

partie de l'arbre orienté vers l'une ou l'autre des modalités dans la modalité 

correspondante. 

Données de surfaces et densité des parcelles avant et après ouverture.  

 Nombre de 

Bouche de 

Bétizac initial 

Nombre de 

Bouche de 

Bétizac  en 

production 

après recépage 

Nombre 

d'arbres total  

en production 

après recépage 

(+ bordure) 

Surface totale 

Bouche de 

Bétizac 

(ha) 

Densité Bouche 

de Bétizac 

(arbres/ha) 

Densité après 

éclaircie 

(arbres/ha) 

Témoin 29 +6 29 +6 36 +7 0,17 208 208 

Éclaircie 54 +6 29 +6 33 +7/2 0,27 219 128 

La parcelle est éclaircie une première fois en hiver 2010-2011. Suite à ce recepage 

d’un arbre sur deux, les arbres recepés ont été reformés et les arbres qui n’avaient 

jamais été coupés l’on été en hiver 2015-2016 (5 ans après) pour être à leur tour 

recépés.  

 

 Observations et mesures 

Diagnostic avant et après ouverture 

 Vigueur des arbres : circonférence de tronc à 40cm du sol 

 Qualité production (sur un échantillonnage à chaque passage à la récolte) :  

Pourcentage fruits véreux : carpocapses, balanins 

Pourcentage fruits pourris : pourritures brunes, noires et autres 

Calibres : nombre de fruits / kg 

 Rendement au bloc 

Échantillonnage : 

 Prélèvement aléatoire de 50 fruits par arbres quand toute la récolte est au sol (8 arbres par 

modalité). 

 Calibrage : diamètre des fruits analysés.  

 Découpe de tous les fruits en 4 pour observation de la qualité sanitaire du fruit 

 

 Traitement statistique des résultats 

Etude analytique, statistique descriptive des résultats, suivi pluri-annuel de l'évolution des 

rendements.  

 

5. Résultats détaillés 

 



 

 

L’année 2019 a été marquée par deux épisodes climatiques d’importance : une forte grêle en 

Juin, défoliant les arbres et abîmant les écorces, et un fort épisode de neige précoce en 

novembre, après la récolte, sur les arbres encore en feuille, qui a occasionné de gros dégâts de 

casse de branches.  

La casse des branches a été plus importante sur la partie éclaircie que sur la partie non éclaircie, 

provoquant un élagage complémentaire non souhaité.   

 

 

La récolte de l’essai a eu lieu début octobre (5 octobre pour les prélèvements), soit dans la 

moyenne des années précédentes.  

 

Modalité Calibre (cm) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Témoin 3,87 4,07 3.55 3.72 36.7 2.97 3,81 3,61 3,32 3,39 3,13 3.42 

Eclaircie 4,06 3,90 3.60 3.55 39.3 3.05 4,02 4,41 3,94 3,81 3,46 3.63 

  S 

(p=0.012

) 

NS S 

(p=0.023

) 

S (p=3e-

05) 

S 

(p=0.014

) 

S 

(p=0.029

) 

S 

(p=0,000

2) 

S 

(p=0,000

2) 

S (p= 

0.0008) 

 

NS S 

(p=0.033

) 

Différenc

e de 

calibre 

0,19 -0,18 0,05 -0,17 0,26 0,08 0,22 0,53 0,62 0,42 0,33 0.21 

Pluvio  

07-08-09 

224 319 253 229 468 350 246 90,5 92,5 159,5 122.9 251.4 

Tmoy  

07-08-09 

18,0 18,3 18,4 18,5 17,3 19,1 18,8 19,0 18,3 20,1 20.3 18.8 

 

En 2021, s’est un peu améliorée, suite aux deux très mauvaises années 2019-2020, contre-coup 

de l’épisode de grêle important au 15 juin et de l’épisode de neige du 14 Novembre 2019.  

 

La différence de calibre entre les modalités est un peu plus faible que les dernières années, mais 

elle reste néanmoins significativement différente (année 2021 assez fraiche et pluvieuse).  



 

 

 

L’évolution des rendements depuis le recépage d’un arbre sur 2 montre :  

- Une forte amélioration du rendement de fruits à l’arbre sur la modalité recépée 

- Un impact faible du recépage sur le rendement à l’hectare. 

- Une amélioration du calibre sur la partie recépée, en particulier les années où les contraintes 

climatiques sont les plus fortes.  

 
Les années les plus chaudes, la différence de calibre entre le témoin et la partie éclaircie est plus 
importante (corrélation significative, p=0.04825, taux de corrélation : 0.5796005, attention, faible nombre 

d’années de suivi (10ans)) 
 



 

 

L’évolution de l’accroissement végétatif (circonférence des arbres) est en revanche non 

significative depuis 5 ans.  

 

S : données significativement différentes entre elles au seuil 0,05 (test anova) 

 

De 2011 à 2016, l’accroissement de 

circonférence de tronc était plus 

important dans la partie éclaircie que 

dans la partie témoin. Au niveau de 

2016 la croissance en circonférence de 

la partie éclaircie a ralenti, alors que 

celle de la partie témoin a continué à 

augmenter régulièrement.  

Cela est concomitant au recépage des 

arbres mesurés (perte de son volume 

de branches et obligation de reformer 

des branches au détriment de 

l’accroissement en circonférence.  

A partir de 2017, cet accroissement a repris à un rythme assez semblable à la partie témoin. 

Depuis 2020, la partie témoin semble nettement ralentir son rythme de croissance. Cela peut être 

le signe d’une fermeture du verger.  

 

La longueur de pousse a été fortement influencée par l’éclaircie réalisée la première 

année. Cette influence diminue ensuite, mais la croissance des pousses reste 

supérieure sur la partie éclaircie par rapport au témoin. En 2019 et 2020, avec entre 

 Circonfé

rence de 

tronc 

2021 

% Accroissement circonf 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Témoin 125.8 2.1 % 2.8 % 2,9 % 1,5 % 2,9 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,0% 26.6% 

Eclaircie 121.9 3.5 % 3.5 % 3,2 % 3,0 % 0,9 % 0,8 % 1,7 % 2,0 % 1,8% 16.7% 

Stat NS NS S 

(p=0.034

) 

NS S 

(p=0.024

) 

S 

(p=0,008

7) 

NS NS NS NS NS 



 

 

autre la casse suite à la neige qui a stimulé la croissance des pousses sur toutes les 

modalités, cette différence est peu visible. Cette différence est de nouveau plus 

visible en 2021.  

 

 % Véreuses % Pourries 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

Témoin 46 % 32.5 % 51,3 % 35,5 % 30,5 % 54,2 % 68,4 % 60.8 % 31 % 8.5 % 15,3 % 57,8 % 62,4 % 76,5 % 50,0 % 29.4 % 

Eclaircie 50 % 29.8 % 51,6 % 37,5 % 45,5 % 60,7 % 70,0 % 54.7 % 19 % 15,3% 15,5 % 57,0 % 50,2 % 60,0 % 50,0 % 25.1 % 

Stat NS NS NS NS S NS NS NS S S NS NS S S NS NS 

 

Les taux de châtaignes véreuses restent très importants en 2021, les taux de pourries sont moins 

importants que les années précédentes. Il n’y a pas de différence cette année entre les deux 

modalités (pas de baisse nette des taux de fruits pourris, en dépit de la suppression de 

nombreuses vieilles branches pouvant héberger des inoculums importants de Gnomoniopsis.  

 

6. Conclusions de l’essai 

 

La stratégie adoptée dans cet essai vise à rénover les châtaigniers par des recépages 

progressifs afin de favoriser la formation de branches jeunes tout en limitant l’impact de cette 

rénovation sur la production. Les travaux montrent un gain régulier de cette pratique sur le 

calibre. A ce jour, ces pratiques ne montrent pas un effet négatif important sur le rendement à 

l’hectare cumulé, mais permettent des gains en calibre (et des rendements à l’arbre plus 

important).  

Cette pratique mobilise les réserves de l’arbre l’année du recépage, ce qui freine sa croissance 

de tronc, mais cet effet est limité dans le temps et ces pratiques engendrent des croissances 

importantes des pousses.  

 

Le 14 novembre 2019 a vu un épisode de neige conséquent et très précoce sur des arbres 

encore en feuille. La casse de branches a été très importante. Les résultats de l’année 2020 ont 

donc été impactés du fait du recépage partiel provoqué par cet épisode neigeux.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Cette action a reçu le soutien financier de la région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre 
des actions PEPIT 2019/2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


