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Rendement de la pomme Honeycrisp avec les nouveaux porte-greffes à dimension limitée  
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Objectifs de l’activité  

 Mesurer la précocité et le rendement de nouveaux porte-greffes à dimension limitée et 
comparer les données aux normes de l’industrie M.9 et M.26. 

 Déterminer les effets du porte-greffe sur le taux de calcium, la physiologie de l’arbre et le 
potentiel de conservation du fruit (Zandstra). 

 Évaluer la productivité des porte-greffes plus vigoureux M.106 et M.7 par rapport au porte-
greffe M.26, en portant une attention particulière à la compatibilité avec le greffon (Cline). 

Progrès de la recherche à ce jour 

Dix pommiers de la variété Honeycrisp fixés sur 17 porte-greffes (B.10, G.11, G.202, G.214, G.30, G.41, 

G.5890, G.935, G.969, M.26 EMLA, M.7, MM.106, M.9 T337, V.5, V.6, V.7) ont été plantés aux stations 

expérimentales de l’Université de Guelph, à Simcoe et à Cedar Springs, à Blenheim, en Ontario. Les 

arbres ont été plantés au moyen de systèmes de conduite à fuseau élevé à un espacement de 1,2 x 

3,6 m (2 342 pommiers par hectare). Ils sont répartis par blocs aléatoires; des arbres seuls servent 

d’unités expérimentales. Des pollinisateurs sont disposés uniformément dans chaque plantation. Les 

protocoles de données ont été établis pour 2014 et 2015. Voici les données enregistrées en 2014 : 1) 

diamètre initial du tronc mesuré à la plantation 30 cm au-dessus du point de greffe; 2) nombre de 

branches latérales mesurant plus de 10 cm à la plantation; 3) circonférence du tronc à l’automne 2014;  

4) hauteur du point de greffe par rapport au sol; 5) état de l’arbre à la fin de la saison de 

croissance 2014. En 2015, les arbres donneront des fruits, et des données semblables à celles de 2014 

seront recueillies, en plus de données sur le rendement. 

Résultats préliminaires ou défis 

Les arbres sont bien établis à chacun des sites. Leur taille initiale variait selon le porte-greffe; certains 

arbres étaient plus garnis et avaient un réseau de racines plus étendu que les autres. Les données sur les 

arbres ont été recueillies et analysées à Simcoe. À la plantation, les arbres fixés sur les porte-greffes V.5, 

V.6, et V.7 ainsi que G.214 avaient beaucoup plus de branches, ce qui peut s’expliquer davantage par la 

technique de multiplication employée à la pépinière qu’au porte-greffe lui-même. À la fin de la saison de 

croissance 2014, les arbres fixés sur les porte-greffes V.5, V.6 et V.7 affichaient la croissance la plus 



rapide et ceux fixés sur les porte-greffes G.202, G.11 et G.41 étaient ceux ayant crû le moins 

rapidement, selon la superficie transversale du tronc. Il ne s’agit encore que de données préliminaires, 

puisque le classement des arbres selon leur vigueur changera probablement à mesure qu’ils s’établiront. 

 

 
 

Principaux messages 

De nouveaux porte-greffes à dimension limitée font l’objet d’essais à deux endroits dans le sud de 

l’Ontario. Les effets du porte-greffe sur la taille des fruits, le rendement des arbres, le taux de calcium et 

le potentiel de conservation du fruit seront évalués lorsque les arbres commenceront à produire des 

fruits en 2015 et 2016. 

 

 

 

Figure 1.   Croissance préliminaire des pommiers (SST cm2) Honeycrisp fixés 

sur différents porte-greffes à la fin de la première saison de croissance. 

University of Guelph, Simcoe. 
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