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OBJECTIFS DE L’ESSAI 

 Evaluer l’efficacité de différentes techniques 

d’entretien du rang 

 

 Evaluer l’impact sur le développement des arbres 

pendant leur implantation  



VERGER SUPPORT 

 Verger planté en 2012 

 Densité de plantation : 3700 arbres/ha 

 Irrigation : micro aspersion sous frondaison 

 Variétés : 

OPAL DALINETTE 



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

 

 Essai Blocs de Fischer 

  4 répétitions 

 25 arbres par parcelle élémentaire 

 

 Observations 

 Vigueur des arbres (diamètre de troncs) 

 Production 

 

 



MODALITÉS ÉTUDIÉES 

 Travail du sol 

 

 Enherbement total (trèfle blanc nain) 

 

 Bâche agro-textile 

 

 Méthode sandwich 



RÉSULTATS : VIGUEUR 
DIAMÈTRE DE TRONC EN FIN DE 2ÈME FEUILLE 

 

 



RÉSULTATS : PRODUCTION  
VARIÉTÉ OPAL 



RÉSULTATS : PRODUCTION  
VARIÉTÉ DALINETTE 



MISE EN ŒUVRE  
ENHERBEMENT TOTAL 

 

 Positif  

Bonne implantation 

Peu d’entretien 

 

 Négatif 

Concurrence (eau) 

Pérennité du couvert sous le rang 

Risque campagnol 



MISE EN ŒUVRE  
BÂCHE AGRO-TEXTILE 

  Positif  

Bon comportement l’année 

de plantation 

 Négatif 

Mise en œuvre 

Gestion de la limite bâche/enherbement 

Risque campagnol pas toujours visible 



MISE EN ŒUVRE  
MÉTHODE SANDWICH 

  Positif  

Peu de risque de casser des arbres 

Perturbe les campagnols  

  

 Négatif :  

Pérennité du couvert sous le rang  

en verger adulte 

 



MISE EN ŒUVRE  
TRAVAIL DU SOL 

  Positif  

Gestion régulière des adventices durant toute 

la vie du verger  

Limite la concurrence en eau 

 Négatif :  

Risque de casser des arbres en jeune verger 

Prix du matériel  

Nombre / Temps d’intervention 

Érosion de la technique si une seule action 

 



CONCLUSION 

Dans nos conditions d’essai : 

 

 Comportement similaire des modalités observées. 

 Fort développement de campagnols dans la 

modalité trèfle. 

 La méthode sandwich semble perturber les 

rongeurs. 

 Le travail du sol apporte satisfaction malgré le 

temps passé. 
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