
Quelles adaptations 
pour le verger du futur ?

Le bi-axe : 10 ans d’expérimentation au 
Verger Expérimental de Poisy et 10 ans de 
recul dans les vergers de Haute-Savoie
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Quelles adaptations 
pour le verger du futur ?

• Les problématiques :

– La réduction des phytos

– L’adaptation aux changements 
climatiques

– La réduction du foncier agricole

– La Main d’œuvre :
• Le manque de main d’œuvre

• Le manque de formation

• La mécanisation

– L’augmentation des coûts (intrants, 
énergie, MO…)



Le Bi-Axes : 

• Un groupe informel national et transfrontalier : 3 plantations 
en 2014
– Maintien d’un niveau qualitatif élevé

– Augmenter le rendement

– Améliorer la rapidité d’entrée en production

– Densifier le verger en maintenant un coût de plantation acceptable

– Maîtrier la vigueur

– Limiter l’arcure et l’attachage

– Donner des consignes simples de taille pour du personnel peu formé 
et se renouvelant constamment



Gala : amélioration de l’entrée en 
production et du calibre des fruits

• Lieu de l’essai : GAEC Fort l’écluse

• Variété : Gala buckeye

• Porte-greffe : M9 NAKB

• 1ère feuille : 2014

• Témoin : arcure de l’ensemble des branches ayant une longueur égale à la moitié de la distance

entre 2 arbres.

• Elagué : aucun pliage. Elagage de toutes les branches trop fortes qui nécessiteraient d’être

arquées.

• Tout attaché : biaxe conduit comme un axe centrifuge.

• Attaché bas : arcure des branches basses et élagage dans le haut des arbres. Le but de cette 
modalité est de réduire les temps de travaux par rapport à la modalité tout attaché

Modalités Type de 
conduite 

Type de 
scion 

Distance de 
plantation 

Densité/ha 

Arbre                   Axe 

Témoin axe Axe centrifuge Scion de 9 
mois 

4.2*1.25 1883  

Biaxe tout 
attaché 

Biaxe 
centrifuge 

Bibaum® 3.7*1.25 2150 4300 

Biaxe attaché 
bas 

Biaxe attaché 
sur la moitié 

inférieure 

Bibaum® 3.7*1.25 2150 4300 

Biaxe élagué Biaxe sans 
pliage 

Bibaum® 3.7*1.25 2150 4300 

 



Gala : amélioration de l’entrée en production

Bi-axes : Entrée en production plus rapide dès la première année. En

4ème feuille la production est conséquente (40 à plus de 50 t/ha)

Axes : < 20 t/ha en 4ème feuille



Gala : amélioration du calibre des fruits

A ce jour, la conduite en biaxe ne montre aucune pénalisation de

la coloration des fruits.

La variété Gala est très adaptée à la conduite en bi-axes



Golden : amélioration de la productivité 
et maîtrise de la vigueur

Dès la fin de la 5ème feuille, la densification des axes entraine un gros volume de
végétation, notamment pour la modalité « élaguée ». L’arcure permet de contenir les
arbres un peu plus facilement mais avec parfois de fortes réactions dans le haut.



Golden : amélioration de la productivité 
et réduction de l’alternance

Gel 2017 : 18 t/ha sur T- ; 37,5 t/ha sur bi-axes
2018 (4ème feuille) : 3 modas entre 46 et 49 t/ha
2019 : 26 t/ha sur T- ; 35t/ha sur bi-axes
L’alternance se poursuit sur le témoin en 2020 et 2021 et est lissée sur le bi-axe



Golden : maîtrise de la vigueur

Croissance annuelle de la pousse 
terminale :
Différence significative à l’issue de la 
1ère feuille, puis en 3ème et 4ème feuille 
(gel)

Circonférence des troncs : 
Différence significative entre axe et 
bi-axes dès la fin de la première 
feuille



Golden : maîtrise de la vigueur

Bi-axes attachés / éboutés : le raccourcissement des branches permet de mieux 

gérer la vigueur ainsi que l’entrée de la lumière à l’intérieur de l'arbre. 

Cela n’empêche pas une très forte vigueur dans le haut : une arcure des branches 

va certainement être nécessaire.



Fuji : une conduite régulée mais 
difficile

• L’avantage est de réduire 
l’alternance et de réguler la 
production 

• La maîtrise est difficile

• Les consignes de tailles ne sont 
pas simples pour les tailleurs 
d’axes

• Plusieurs arcures élaguées

• Beaucoup de chicots avec 
l’impression de toujours enlever 
du linéaire productif

• Les vertues de la taille en vert !!!



Et le bi-axes en poirier ?

Et le bi-axe penché densifié ? 



Et le bi-axes en poirier ?

• Le poirier est une espèce avec une conduite qui varie en 
fonction de chaque variété et de ses spécificités.

• Lors de la formation, la taille courte est peu adaptée à la 
rapidité de mise en production

• Conférence est très adaptée à la conduite en bi-axe
• Les premières années : arcure estivale des branches par étage 

utile pour une meilleure installation du linéaire

• Revenir ensuite sur les boutons à fruit

• La taille mécanique sera adaptée

• Comice est moins adaptée
• La taille courte est à proscrire (perte du bouton à fruit, 

rigidification des bois)

• L’arcure est indispensable



Nouveaux modes de conduite en 
expérimentations ou en verger



Quoi de neuf à Poisy ?


