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A quoi sert l’architecture de l’arbre ?

- Connaissance des règle de croissance / ramification / floraison et 

fructification 

- Etablissement d'un diagnostic en vue d'une gestion adaptée aux 

objectifs :

* Pour l'arbre forestier, la rectitude du fût et la qualité du bois.

* Pour l'arbre d'ornement, la forme, l'esthétique et le maintien d'un 

bon état sanitaire dans un environnement local contraint par 

l’espace (parcs, alignements urbains, etc.).

* Pour l'arbre fruitier, régularité de la production et disposition 

optimale des fruits dans la frondaison.



L’arbre fruitier

1 – Architecture de l’arbre fruitier - Le pommier
� Les grands concepts d’architecture 
� Applications à l’arbre fruitier 
� Manipulation de l’architecture et conséquences

3 – Vers le Salsa

2 – Interactions plante X bio-agresseurs 
Quelques résultats récents sur pommier et 
interprétations (effets partiels… mais réels)

44 – Prospective, nouvelles variétés et conduite 



Quelques réflexions préalables

L’architecture végétale est basée sur l’idée de loi s sous-
jacentes (Hallé et Oldeman 1970, Hallé et al. 1978 ���� Corner 
1964).
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Concepts d’architecture

Végétation divariquée (Nouvelle Zélande)

Xanthorhroaceae (Noosa N al Park, 
Queensland, Australie)



Quelques réflexions préalables

6

Concepts d’architecture

Complexité
analysée par la 
morphologie classique

Simplification
Modèles architecturaux

Modélisation qualitative 

Retour vers la complexité des 
formes végétales 

(Unité architecturale = fiche 
d’identité de l’espèce/variété; 

Edelin 1984)

Recherche d’invariants 

Outil pour analyser la 
variabilité, connaissant 

les invariants 



Quelques réflexions préalables
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Concepts d’architecture

L’architecture = outil pour analyser les parts resp ectives du 
potentiel endogène et des facteurs exogènes (climat  & actions 
humaines) dans le développement architectural de la  plante

���� Intérêt du contexte agronomique : effet de la condu ite de l’arbre 

La même variété de 
pommier 

très taillée/peu taillée



Quelques réflexions préalables
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Concepts d’architecture

���� Intérêt du contexte agronomique : effet du système racinaire 

Lauri et al. 2006

Système 
racinaire

développement 
aérien et 
floraison



Approche classique : “Approche Physique”. L’arbre est une boîte noire. 

Ecophysiologie : climat lumineux (hyp. milieu turbide) en relation avec 
quantité, qualité (et régularité) de la récolte.

Application sur la structure du verger.

1 – Variables 
externes : diamètre
tronc et frondaison, 
hauteur, surface 
foliaire, LAI etc. 

2 – Organisation 
interne de la 
frondaison : nombre
de pousses, % 
d’axes selon leur
caractère végétatif
ou floral, longueur, 
agrégations etc. ?

Concepts d’architecture



Approche classique : “Approche
Physique”. L’arbre est une boîte noire. 

Gussakovsky et Shahak, 1999

Travaux de modélisation : 
formes géométriques simples.

e.g. 

/ arbre individuel : cylindre, 
cone, 

/ haie fruitière : parallélépipède
(“mur fruitier”)… 2D vs. 3D !

Concepts d’architecture



Approche innovante : “Approche Biologique”. On cherche à décrypter le 
fonctionnement de l’arbre. 

Ecophysiologie : climat lumineux dépendant de l’architecture interne de la 
frondaison et interactions avec quantité, qualité et régularité de la récolte, 
avec approches explicatives au niveau de la structuration de  la 
population des pousses ( Willaume et al. 2004).

Structure du verger
�

Architecture de l’arbre

Concepts d’architecture



Critères architecturaux

�

Modèle Architectural
& Unité Architecturale

�

Réitération

Concepts d’architecture

� L’architecture comme outil d’analyse de la 
structure de la plante : 

architecture opérationnelle dans un contexte 
agronomique
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Concepts initialement développés sur arbres et buissons, en milieu inter-tropical.

���� Des critères qualitatifs simples 

1 - Type de croissance (rythmique vs. continu ou pseudo-continu) 

Cerisier – Prunus avium Café – Coffea arabica

Concepts d’architecture



2 – Mode de croissance et de ramification (sympode vs. monopode)

Abricot – Prunus armeniaca Figuier – Ficus europea

Concepts d’architecture



Araucaria columnaris

Cerisier – Prunus avium

3 – Différenciation morphologique des branches (orthotropie vs. plagiotropie) 

Concepts d’architecture



4 - Position de la sexualité sur les branches principales (latérale vs. terminale)

Pêcher – Prunus persica

Marronnier –

Aesculus hippocastanum

Concepts d’architecture



Papayer -

Carica

papaya

���� Des modèles qualitatifs simples : les modèles architecturaux

Concepts d’architecture



Architecture de l’arbre fruitier : souvent décrite par un seul modèle.
e.g. cerisier, pêcher � modèle de Rauh.

Hallé et al. 1978

Concepts d’architecture
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Hallé et al. 1978

modèle de Scarrone

Concepts d’architecture
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Architecture de l’arbre fruitier : parfois mieux décrite par plusieurs
modèles architecturaux.
e.g. pommier caractères des modèles de Rauh & Scarrone.

Caractères architecturaux
du pommier :
1 – Branches initialement
orthotropes (tronc et branches 
érigés). Affaissement
secondaire variable selon le 
cultivar et la charge en fruit.
2 – Ramification rythmique.
3 – Floraison latérale / 
terminale ET Croissance
monopodiale / sympodiale
(tronc et branches). 

�Modèles de Rauh vs. 
Scarrone

� Fiche d’identité du cultivar 
= notion d’Unité ArchitecturaleCultivar ‘Starkrimson’ greffé sur M7, âgé de 5 ans

Concepts d’architecture - Pommier
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NB : architecture native et modifiée par l’environnement biotique/abiotique
Concepts d’architecture

� Optimisation de 
l’espace en verger 
de production : 
croissance
végétative 
interception de la 
lumière
(coloration des 
fruits)

= Questions pour le 
Salsa
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Lespinasse et Delort 1986 (sur la base des travaux de Bernhard 1961)
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Concepts d’architecture - Pommier



Concepts d’architecture - Pommier

Tendance 
RAUH

Fructification 
alternante

Tendance 
SCARRONE

Fructification 
régulière



Architecture des plantes

Réitération – retour sur les 
arbres forestiers

Concepts d’architecture
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Concepts d’architecture



Concepts d’architecture



Concepts d’architecture



Réitération du pommier : permet de discriminer des 
stratégies architecturales selon le cultivar.
Ex : relation entre réitération “vigoureuse” et floraison.

Concepts d’architecture - Pommier
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La réitération comme élément de la stratégie de croissa nce
de l’arbre
Granny Smith : Croissance → fructification terminale → affaissement/arcure →
réiteration → croissance… etc. (10 ans, INRA Melgueil ; porte-greffe M7) 
NB : ≠ “antagonisme entre vigueur et fructification”

Concepts d’architecture - Pommier
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1 - Analyse architecturale des cultivars du 
pommier

�Arbre : en général avec un objectif de modélisation (MTG, 
Markov… ; Costes et al. 1999 ; Costes et Guédon, 2002 ; Costes et al. 
2003, 2006; Godin et Caraglio, 1997 ; Godin et al. 1999; Guédon et al. 
2006, 2007)

���� Branche : en général dans un contexte d’étude de la 
variabilité architecturale à base génétique et avec un 
objectif de manipulation (Lauri et al. 1995, 1996, 1997; Lauri et 
Térouanne 1998; Lauri et Lespinasse 2001; Lauri et Laurens 2005; 
Lauri 2004, 2006, 2007, 2009). Plus récemment en lien avec 
l’architecture hydraulique xylémienne (Han et al. 2007 ; Lauri et al. 2008 
; Lauri et Cochard 2008 ; Lauri et al. 2011). 

Concepts d’architecture - Pommier
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� Niveaux d’études : arbre entier vs branche

Niveau branche � Identification de 
caractères-clés sur le plan agronomique
et pouvant être manipulés (arcures, 
tailles…)

� Éléments de méthodologie

� Résultats

Concepts d’architecture - Pommier
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Année 1 Année 2

Année 3

…

Concepts d’architecture - Pommier

Structure temporelle de la branche

32



L

V

F

P

« Extinction » = phénomène particulier 
visible sur 2 années consécutives : 
F (ou P) suivi par la mort du méristème

Concepts d’architecture - Pommier

Nature des rameaux le long de  la branche
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Intérêt de la méthodologie : lecture a posteriori de la branche sur 
plusieurs années = analyse des « séquences de foncti onnement » ou 
des « filiations » (nature des rameaux au cours des années 
consécutives)

� Définition de « stratégies architecturales » de croissance, 
ramification, floraison

� 2 caractères discriminants : retour à fruit & mortal ité des axillaires

Concepts d’architecture - Pommier
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Retour à fruit
(bourse-over-bourse)

ET alternance

Concepts d’architecture - Pommier
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� Les types de fonctionnement en pommier :

désynchronisation

☺



Concepts d’architecture - Pommier



Arbre peu vigoureux

Arbre vigoureux

Lauri et al. 2006

Concepts d’architecture - Pommier

Flowering zone

Lauri et al. 2006

Génotype X environnement lato sensu
ex., travaux sur les effets 
du système racinaire
Lauri et al. 2006 ; Maguylo et Lauri, 2008 

OT : Own-rooted tree = arbre sur 
propres racines

GT : Grafted tree = arbre greffé sur 
un porte-greffe peu vigoureux (M9)

OT versus GT

P�P

V�P



1 – Relation floraison ����

longueur du support ?

* Chantecler : pas de relation 
* Pitchounette : relation parabolique 

� Longueur des axes et floraison sont 
indépendants

1 – dépend du génotype
2 – pour un génotype donné, dépend de la 
phase dans le cycle d’alternance :
- Pitchounette en « année + » : relation
- Pitchounette en « année – » : … pas de 
floraison quelle que soit la longueur du 
support !

(Lauri et Laurens, 2005)

(Lauri et Trottier 2004)

Chantecler

Pitchounette

Concepts d’architecture - Pommier

Y-a-t’il un lien entre architecture 
végétative et floraison ?
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2 – Relation fructification ����

longueur du support ?
= une fois la floraison induite

� Relation parabolique générale

� Interprétation possible :

Floraison = développement
� territoires cellulaires ou tissulaires, 
peu accessibles à l’analyse 
morphologique

Fructification = multiplication cellulaire 
ET croissance 
� nombre de feuilles et de fleurs de 
l’inflorescence 
� longueur du support
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Concepts d’architecture - Pommier

Y-a-t’il un  lien entre Architecture 
végétative et floraison ?
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P

P

Mortalité des méristèmes = Extinction
Lauri et al. 1995, 1997, 2009 ; ≠≠≠≠ cladoptose, dégarnissement 

Concepts d’architecture - Pommier
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Points de 
croissance

51 %

54 %

46 %

46 %
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49 %

37 %

24 %

Year 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Granny Smith (n=594)

Melrose (n=261)

Golden delicious (n=276)

Reine des Reinettes (n=291)

Year 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2
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4

Concepts d’architecture - Pommier

41



Reinette du Vigan

Forte densité de ramification

Faible densité de ramification (latence et extinction)

Concepts d’architecture - Pommier

Latence

Extinction
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= caractéristique génétique

Intérêt agronomique : mimer cette extinction sur le s cultivars à faible 
extinction et faible retour à fruit pour régulariser  la production 

(« extinction artificielle », « spur pruning », « extinction pruning »). 

Concepts d’architecture - Pommier

Lauri et al. 1995, 1997

Fructification terminale
Faible densité de ramification

Rameaux longs

Fructification latérale
Forte densité de ramification
Rameaux courts
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Recherche ���� Applications en verger 

���� Nouveaux modes de gestion de l’arbre (conduite, taille)

���� Validation de l’intérêt agronomique (/fruit)

���� “Effets collatéraux”?

���� Mise en évidence d’interactions négatives ou positives avec les 

bio-agresseurs

Architecture & manipulations



Architecture & manipulations

La manipulation de l’architecture de l’arbre a un impact 
considérable sur l’expression de la croissance, la floraison et 

la fructification 
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Palmette Verrier – 17 branches charpentières

Architecture & manipulations

Conduite = taille ���� concepts formalisés au XVII s.

46



Jackson 
1999

Systèmes 
haute 
densité

Architecture & manipulations
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Architecture & manipulations

2 principes classiques :
- Taille de raccourcissement
(heading cut)
- Eclaircissage chimique et 
manuel � gestion de l’équilibre 
croissance végétative ↔
fructification 48



Limiter la taille ( ����) des 
axes de structures  
� architecture naturelle
de l’arbre
� réduction de la 
réitération de la structure
� accélération de 
l’entrée en production

Architecture & manipulations

Réduire la densité de 
ramification (= rameaux
à fleurs) sur les axes de 
structure
= extinction artificielle

Apport de la démarche architecturale :



Architecture & manipulations

La pratique…



- Point de vue physiologique -
Éclaircissage (fleurs/jeunes fruits) = 
suppression d’organes puits

vs extinction artificielle = suppression
d’organes puits et sources

Architecture & manipulations



Axe Vertical
(Lespinasse 1977, 1980)

Solaxe
(Lespinasse 1996 ; Lauri et 

Lespinasse 2000)

Conduite 
Centrifuge

(Lauri 2002, 2009)

Architecture & manipulations



Création d’un puits 
de lumière par 
extinction artificielle 
et égourmandage le 
long du tronc et à la 
base des branches 
pour améliorer la 
pénétration de la 
lumière jusqu’au 
pied de l’arbre

Suppression des 
branches insérées 
en-dessous d’un 
mètre

Insertion des 
branches 
fruitières sur les 
¾ supérieurs du 
tronc

Extinction 
artificielle sous 
les branches 
pour améliorer la 
porosité de la 
frondaison à
la lumière

La conduite centrifuge (CT)Architecture & manipulations



Comment mesurer le micro-climat
lumineux ? STAR ( Silhouette to Total 
Area Ratio)

Projection perpendiculaire 
sur un plan 

= X% de la surface foliaire 
= STAR

Architecture & manipulations

���� comparaison CT & autres systèmes 
Conduite de l’arbre et climat lumineux
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Méthode: maquette 3D établie à partir d’arbre
digitalisé
* Digitaliseur magnétique (Polhemus)
* Coordonnées 3D de la base et du sommet de 
chaque pousse feuillée de l’année
�Disposition spatiale 3D exacte de chaque pousse
* Nombre de feuilles, surface foliaire, orientation 
des feuilles etc. de chaque pousse par inférences
allométriques (Willaume et al. 2004 ; Stephan et al. 
2007, 2008 ; Sinoquet et al. 2007)

Architecture & manipulations
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Profil vertical  des STAR sur points de 
fructification
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STAR des pousses fructifères 
(distribution verticale)

Fausses couleurs : 
- Vert : pousses végétatives (courtes, 
longues)
- Rouge : fruit / bleu : pousses fructifèresVue polaire

Solaxe (OS) CT

Architecture & manipulations
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Conduite de l’arbre et production de fruits (Lauri et al. 2008)

‘Galaxy’, 4 et 5 ans 
Solaxe (OS) vs Conduite Centrifuge (CT1, CT2) 
Même « charge en fruit » (4 fruits/cm² BCSA: CT1: 1fr/spur; CT2: 2fr/spur)

Tree performance (Lauri et al., 2007)
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���� ���� taille des fruits et couleur & ���� retour à fruit

Architecture & manipulations
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Mécanisme du retour à fruit :

� V ���� P et P ���� P
&

� Longueur des rameaux

Architecture & manipulations

Fruiting branch 
management 

Flowering 
percentage 

Return bloom Trend towards flowering 

Classical Training  55.8 b 57.7 53.8 
Centrifugal Training 74.1 a 70.5 69.6 

 
(Lauri et al. 2004)

P2001 � P20022002 V2001 � P2002
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OS

CT



Validation de l’intérêt agronomique
(/production : régularité, qualité du fruit)
Recherche d’explications architecturales - physiologiqu es :

� fonctionnement des bourgeons
la relation inverse entre densité de ramification et retour à
fruit s’explique par une boucle de rétroaction positive :

 densité de la ramification 

� croissance des ramifications restantes

� organogenèse de ces ramifications en position 
terminale & mise en réserve

� floraison et aptitude à la nouaison

� latence et/ou extinction (hypothèse de compétitions) …

Architecture & manipulations



Conclusion

Architecture de l’arbre

Stratégies architecturales
intéressantes sur le plan 
agronomique

���� Interception de la 
lumière et de la 
distribution au sein
de la frondaison

 Arthropodes et 
maladies

���� Qualité du fruit et de la 
régularité de la production

Optimisation de la gestion
de l’arbre en verger sur
plusieurs années
consécutives

Architecture & manipulations



L’arbre fruitier

1 – Architecture de l’arbre fruitier - Le pommier
� Appropriation des concepts d’architecture sur 
l’arbre fruitier 
� Manipulation de l’architecture et 
conséquences

3 – Vers le Salsa

2 – Interactions plante X bio-agresseurs 
Quelques résultats récents sur pommier et 

interprétations 

4 – Prospective, nouvelles variétés et conduite 



An 4An 3An 2An 1

Effet conduite 

centrifuge

Synthèse 2002-2005

Comparaison conduite centrifuge (OT) par rapport à un Solaxe (OS) 







☺☺☺☺ Effet significatif de la conduite 
centrifuge pour réduire 
l’infestation / l’infection

Effet significatif de la 
conduite centrifuge pour 
augmenter l’infestation / 
l’infection

Tavelure de 

printemps1 ☺☺☺☺☺☺☺☺ 



����

1 tavelure sur fruits à la récolte ���� (4 années)

Effet sur les bioagresseurs ?

���� Pas d’effet significatifSelon variété
Carpocapse

(1 année d’étude)






����

Acarien rouge
���� �������� ☺☺☺☺

Puceron cendré
☺☺☺☺☺☺☺☺ ���� ����

d’après Simon et al (2006) JHSB 81(4), 765-773;

Simon et al (2006) Réussir Fruits & Légumes 247 (suppl.), 15-16;

Simon et al (2007) IOBC Bull.30(4), 237-245

=> Effet significatif de la 

conduite sur le 

développement des 

bioagresseurs

Architecture & bio-agresseurs



Effet sur les bioagresseurs ?

… des effets de l’architecture sur les bio-agresseurs…

⇒ Quels mécanismes ?

⇒ Comment mobiliser le levier ‘architecture’ pour 

moduler/limiter les infestations en verger ?

Architecture & bio-agresseurs



=> Hyp. microclimat via modification de la densité de rameaux

Solaxe Centrifuge

Frondaison plus aérée => 

limite le développement de maladies, 

ex. tavelure du pommier 

Quels mécanismes ?

Architecture & bio-agresseurs



=> Hyp. phénologique : modification du rythme de croissance et de la 

période de présence des organes sensibles/appétents (échappement)

Quels mécanismes ?

L’allongement de la période de croissance favorise 

l’infestation par le puceron vert ( Aphis spp.) qui 

immigre dans le verger en fin de printemps.

Architecture & bio-agresseurs



Solaxe Centrifuge
Accès facilité en conduite centrifuge pour pondre 

à proximité des fruits pour le carpocapse

Quels mécanismes ?

=> Hyp. accès aux ressources : porosité frondaison, via la 

modification de la répartition des rameaux au sein de la branche 

fruitière (échappement)

Architecture & bio-agresseurs



La conduite centrifuge augmente la ramification des rameaux qu’on laisse 

après extinction ce qui ralentit la progression du puceron cendré (Simon et 

al. 2012)

Solaxe (années 1990) Conduite Centrifuge 

(années 2000)

Pour améliorer la 

régularité de la 

fructification il faut 

diminuer la densité de 

la ramification

Ordre de ramification

1

2

3 1

23

4

Architecture & bio-agresseurs

Quels mécanismes ?
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Nombre de bifurcations :

1 – Corrélation positive entre sévérité d’infestation des rameaux voisins 

2 – Le nombre de bifurcations diminue cette corrélation (P<0.05)

3

Rameau 

infesté

en D1 (Simon et al. 2012)

Architecture & bio-agresseurs

� Un fort degré de ramification diminue l’infestation par le puceron 

cendré

- Distance métrique : peu pertinent à l’échelle de la branche

- Nombre de bifurcations ? 



puceron cendré

acariens

puceron vert

carpocapse

Enlèvement

inoculum

�

Présence 

pousses 

en croissance 

�

Architecture 

de la 

frondaison

�

�

�

(D’après Simon et al. 2006)

Effet de la conduite sur le développement des bio-agresseurs du 

pommier - Récapitulatif des hypothèses explicatives les plus 

probables

Climat 

frondaison

?

?

?

?

Architecture & bio-agresseurs



L’arbre fruitier

1 – Architecture de l’arbre fruitier - Le pommier
� Appropriation des concepts d’architecture sur 
l’arbre fruitier 
� Manipulation de l’architecture et conséquences

3 – Vers le Salsa (merci à Michel Ramonguilhem et 
Bruno Hucbourg)

2 – Interactions plante X bio-agresseurs 
Quelques résultats récents sur pommier et 

interprétations 

4 – Prospective, nouvelles variétés et conduite 


