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La structure du verger est conditionnée par le 
mode de reproduction sexuée de chaque espèce 
fruitière – la biologie florale - et le mode de trans-
port du pollen – espèce à pollinisation anémo-
phile ou entomophile. Quelques exemples…

— Pêchers et abricotiers autofertiles — 
Les variétés de pêcher et certaines variétés d’abricotier sont 

auto-fertiles. Les fleurs sont hermaphrodites et la pollini-

sation est entomophile. Le verger est constitué d’une seule 

variété et la pollinisation autogame est effectuée par les 

insectes (abeilles).

— Des variétés autostériles — 
Les variétés de pommier, de poirier, certaines variétés 

d’abricotier sont autostériles. Les fleurs sont hermaph-

rodites et la pollinisation est entomophile. Le verger doit 

nécessairement comprendre au moins deux variétés s’in-

ter-pollinisant. Ces variétés sont disposées dans le verger 

pour optimiser l’inter-pollinisation par les abeilles. Des 

études préalables permettent de définir la concordance 

de floraison pour recommander les variétés compatibles 

– la pollinisation est allogame (Fig. 1). Les arbres polli-

Verger : l’optimisation des pollinisations
Par Yves Lespinasse

les variétés De Pommier 
sont autostériles. le 
verger Doit comPrenDre 
au moins Deux variétés 
s’inter-Pollinisant  
© J. Weber - inra

figure 1 . Pollinisation en blocs alternés : 2 rangs D’une variété 
Pollinisatrice encaDrant 4 rangs De la variété PrinciPale – Pommier et 
Poirier - © J.-l. regnarD - montPellier suPagro
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nisateurs de la plupart des vergers modernes de pommier 

sont des variétés d’ornement à petits fruits mais produi-

sant un pollen de qualité et en abondance (Fig. 2). Les 

vergers de variétés d’abricotier autostériles sont de plus 

en plus constitués de 2 variétés inter-compatibles en rangs 

alternés.

— Pollinisation anémoPhile —  
Le noyer et le noisetier sont des espèces à pollinisation 

anémophile. Espèces monoïques, les fleurs mâles (chatons) 

sont distinctes des fleurs femelles mais sont présentes 

sur le même arbre. Le noyer est auto-fertile. La période 

d’émission du pollen du noyer ne couvre pas entièrement 

la période de réceptivité des stigmates des fleurs femelles ; 

de ce fait, le verger de noyer est constitué de 2 variétés, 

voire plus. Le noisetier est autostérile ; il faut donc prévoir 

absolument la présence de plusieurs variétés pollinisa-

trices dont la maturité du pollen sera concordante avec la 

réceptivité des stigmates des variétés principales. 

fig. 2 . Pollinisation en quinconce avec Des Pommiers D’ornement – la 
Distance entre 2 Pollinisateurs sur le rang étant De 20-25 m maximum - 
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