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POIRIERS ET CASSISSIERS : 
Etude du comportement de variétés 

 

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 : 

Même si la création variétale demeure nettement plus limitée en poire qu’en pomme, 

on observe un certain regain de dynamisme qui permet l’émergence de nouvelles 

variétés. Il est donc nécessaire d’évaluer leur adaptabilité tant à la culture en 

agrobiologie qu’à notre contexte pédoclimatique. 

Les deux principales variétés de cassis cultivées en France, Blackdown et Noir de 

Bourgogne, se montrent très sensibles aux maladies et ravageurs (phytoptes et 

cochenilles). Cette vulnérabilité est un obstacle à leur mise en culture au sein d’un 

système agrobiologique. Elles sont de plus sensibles à l’oïdium. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

L’objectif est de caractériser les variétés de poire 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. 

Trois variétés tolérantes à l’oïdium, Andéga, Andorine et Tiben, ont été implantées 

en 2011 à La Morinière afin de comparer leur comportement à celui des deux 

variétés de référence, blackdown et Noir de Bourgogne. 

 

Titre du projet 



 

 Projet 
Projet piloté par 

Projet 
Projet financé par 

Pro
jet 
pilo

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Parmi les variétés émergentes, deux ont été sélectionnées pour être implantées 

dans le verger biologique de la station : Selena® et XENIA®. L’association de 

Selena® avec le porte-greffe semble offrir le meilleur équilibre entre vigueur et 

production même si la qualité médiocre des scions à la plantation pénalise le 

rendement. La date de récolte se situe début septembre. Les fruits sont attrayants et 

d’un calibre homogène. La variété XENIA® présente l’avantage de ne pas être 

sensible à alternance et d’être relativement productive. Toutefois, il convient d’être 

attentif à son potentiel de conservation. 

Au stade juvénile, en phase de croissance, les variétés Blackdown et Noir de 

Bourgogne ont subi une attaque d’oïdium malgré une protection à base d’Armicarb® 

et de PrevAm®. Mi-mai c’est l’ensemble des variétés qui a été colonisé par des 

pucerons. Enfin la variété Andéga a eu une décoloration du feuillage (« jaunâtre ») 

une bonne partie de la saison. En termes de vigueur, les variétés Tiben et 

Blackdown présentent les meilleurs résultats. Tiben est également celle qui génère 

les rendements les plus importants. Blackdown et Andéga sont un ton en dessous 

alors que Noir de Bourgogne a une productivité réduite. Enfin, quelle que soit la 

variété, la conduite en tige pénalise le rendement par rapport à la conduite en 

buisson. 

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 : 

- Article : « Produire du cassis en agriculture biologique : résultats d'essais » 

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

 

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/produire-du-cassis-en-agriculture-biologique-resultats-dessais/
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/
mailto:gandubert.lamoriniere@orange.fr

