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POMME : Etude du comportement de 

variétés et de porte-greffes  

Filière :   ARBORICULTURE   

Structure pilote : La Morinière  

Chef de projet : Benjamin GANDUBERT   

Projet financé par : Région Pays de la Loire   

Durée du projet : 6 années, du 1/01/2011 au 31/12/2016 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Dans un contexte marqué par le dynamisme de la création variétale, il est nécessaire 

d’acquérir rapidement des références objectives concernant les nouvelles variétés et 

leur comportement en agrobiologie. Concernant les nouveaux porte-greffes, il s’agit 

d’évaluer leur adaptabilité à un contexte de replantation et donc aux phénomènes de 

fatigue de sol. 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

L’objectif est de caractériser les porte-greffes et les variétés au travers d’une série de 

critères, tels que la vigueur, la sensibilité aux principaux ravageurs, principalement le 

puceron cendré, et maladies, le potentiel de production et de conservation.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Après plusieurs années d’évaluation, le porte-greffe PI80, qui semblait offrir une 

alternative à la famille des M9, se révèle décevant. En effet, il s’avère sensible à 

l’alternance et confère aux arbres une dynamique de croissance trop tardive qui 

concurrence la production. Il est de plus sensible aux campagnols.  

Parmi les variétés de pomme évaluées, un certain nombre semble présenter un profil 

intéressant pour la culture en agrobiologie. En effet, le recul est maintenant suffisant 
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sur B J Gala Prim (Jugala), PIROUETTE® Rubinstep, SWING® Xeleven, Daliclass, 

Galiwa, Lafayette, Ladina et Delcored pour cerner leurs qualités et défauts. Après 

une première évaluation en micro parcelle, ces variétés font maintenant l’objet de 

plantation en vrai grandeur. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

- Brochures de la station de la Morinière 

o Etudes et Résultats 2010-2011 Edition 2012 
o Etudes et Résultats 2012-2013 Edition 2014 
o Etudes et Résultats 2014-2015 Edition 2016 

 

Disponibles sur le site de la chambre régionale d’agriculture PdL : 

o Article : « Essais porte-greffe et matériel végétal - Pommier et poirier » 

o Article : « Pommier AB : essai Variétés » 

o Article : « Pommier AB : essai Porte-greffe » 

o Article : « Pommier : essai "porte greffe" » 

o Article : « Pommier : essai "variétés" - Bilan 2010 » 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : gandubert.lamoriniere@orange.fr  

 

 

 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/essais-porte-greffe-et-materiel-vegetal-pommier-et-poirier/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/pommier-ab-essai-varietes/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/pommier-ab-essai-porte-greffe/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/pommier-essai-porte-greffe/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/pommier-essai-varietes-bilan-2010/
mailto:gandubert.lamoriniere@orange.fr

