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1. Thème de l’essai 
 
La sélection des clones de clémentiniers remonte aux années 60 à l’INRA de San Giulianu. Si chaque clone a 
permis des avancées importantes pour les agrumiculteurs, tant en terme de productivité que de qualité des fruits, 
le contexte actuel appelle à de nouveaux progrès. En effet, la demande des producteurs s’oriente vers des fruits 
de meilleure qualité, en adéquation avec les démarches de certification et vers un étalement de production pour 
faire face à un marché de plus en plus exigeant. 
 

2. But de l’essai 
 
Evaluer la production et la qualité des fruits de différents clones de clémentiniers, chacun greffés sur les trois 
principaux porte-greffes sélectionnés pour la Corse 

3. Dispositifs : facteurs et modalités étudiés 
 

3.1 Facteurs étudiés : 
 

 Clone de clémentinier.  

 Dix-neuf clones de clémentinier sont évalués. Les clones sont répartis en trois catégories en 
fonction de leur précocité. Dans chaque catégorie figurent à la fois des clones à évaluer et un 
clone de référence, dont le comportement est connu :  

 Clones précoces : trois clones étudiés dont une référence (SRA 385) ;  

 Clones de saison : dix clones étudiés dont une référence (SRA 92) ;  

 Clones tardifs : cinq clones étudiés dont une référence (SRA 790).  

  
 Chaque clone est évalué sur 3 porte-greffes différents : 
 

 Poncirus Pomeroy (PP)  

 Citrange Carizzo (CC)  

 Citrange C35 (C35) 
 

3.2 Modalités 

Une modalité correspondant à un couple clone x porte-greffe. 

3.3 Dispositifs expérimentaux 
 
Trois dispositifs randomisés contigus (un par catégorie de précocité des clones) ont été déployés. Dans chacun 
une unité expérimentale est composée d’un seul arbre. Chaque modalité est répétée 4 à 6 fois. 
Superficie de l’essai : 1,4 ha 
La parcelle support du dispositif est entretenue par l’AREFLEC et l’UE Citrus de l’INRA. 
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 Observations et mesures 

 
a. Vigueurs : Relevé des circonférences du greffon (15 cm au-dessus du point de greffe) et du porte-greffe 

(15 cm au-dessous du point de greffe). 

 Echantillonnage : Cette mesure concerne tous les arbres. Le relevé est réalisé chaque année au 

même niveau pour chaque arbre (repéré par une marque). 

 Fréquence - Période : Une fois, avant le redémarrage végétatif (février-mars). 

 

b. Floribondité : une note d’intensité de floraison est attribuée à chaque combinaison variété x porte-greffe. 
 
c. Evaluation de la charge : une note d’évaluation de la charge est attribuée à chaque combinaison trois 

semaines à un mois avant le déclenchement des récoltes. 
 

d. Rendement : Poids des fruits récoltés 

 Echantillonnage : Chaque arbre est récolté indépendamment. 

 Fréquence : Le rendement par arbre est mesuré à chacun des passages de récolte (novembre – 

Janvier). 

 
e. Calibre : Poids en fruits récoltés par classe de calibre (ces classes sont définies dans le cadre de l’IGP 

Clémentine de Corse  voir tableau) 

 Echantillonnage : Chaque arbre est calibré indépendamment. Seuls les arbres ayant produit plus 

de 50 fruits seront calibrés. 

 Fréquence : La répartition des calibres par arbre est mesurée à chacun des passages de récolte. 
 

  Calibres 
Diamètre des fruits 
(normes du CEBFL) 

Très gros calibre 0 > 71 mm 

Gros calibres 

1 63 à 71 mm 

2 58 à  63 mm 

3 54 à 58 mm 

Calibres moyens 
4 50 à 54 mm 

5 46 à 50 mm 

Petits calibres 
6 43 à 46 mm 

7-8 41 à 43 mm 

       

f. Analyse des fruits : Pomologie des fruits (selon les protocoles établis par l’INRA de San Giulianu) 

 Echantillonnage : Le suivi sera réalisé sur les arbres ayant produit plus de 20 fruits de calibre 3 

 Fréquence : Mesuré à chacun des passages de récolte. 

 Test de dégustation à l’aveugle : En fonction de la maturité des clones (Norme IGP clémentines 

de Corse).  
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4. Résultats détaillés 
 

 Conditions climatiques 

 
 
- Les températures ont été particulièrement 
douces au mois de septembre, octobre, novembre 
et décembre, avec des amplitudes thermiques 
assez faibles. 
 
- Le cumul des précipitations en septembre est de 
50 mm de précipitations sur quatre jours et de 219 
mm en octobre sur 13 jours. 
 
- Ces conditions sont de nature à favoriser une 
avance de précocité (coloration des fruits) de 
l’ordre de deux à trois semaines en fonction des 
clones. Mais elles peuvent aussi impacter la qualité 
interne des fruits, avec notamment des 
diminutions du taux de l’acidité. 
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 Les floribondité et évaluation de la production avant récolte 
 

Concernant la floraison on 
constate une  variabilité inter-
arbre moyennement marquée sur 
l’ensemble des combinaisons. Elle 
est assez groupée, avec une 
intensité forte pour la plupart des 
clones de saisons quelle que soit la 
combinaison. 
Pour les clones précoces, on 
notera une intensité de floraison 
faible à très faible. 
Pour les clones tardifs la 
floribondité est très moyenne 
dans l’ensemble. Concernant 
l’évaluation de la charge avant 
récolte (environ deux à trois 
semaines avant la récolte) elle est 
conforme à la note attribuée  à la 
floraison pour l’ensemble des 
clones, ce qui revient à dire qu’il 
n’y a pas eu d’accidents majeurs 
(problème d’irrigation, chute de 
fruits importante…) entre la 
floraison et la récolte. 
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 Les rendements 

 Pour ce qui concerne la production on notera une variabilité inter-arbre assez marquée quelle que 
soit la combinaison. 

 La production diffère significativement en fonction de la précocité des cultivars. 
 Les clones précoces ont en général des rendements faibles à très faibles. 
 Les rendements sont satisfaisants à très satisfaisants pour les clones de saison, ils sont supérieurs au 

clone de référence SRA 92, sur les combinaisons Citrange C35 et Poncirus pomeroy. 
 Pour les clones tardifs les rendements sont conformes aux notes attribuées à la floraison, la 

production est faible à moyenne, comparé à la variété de référence SRA 790. 
 

5. Conclusions 
 

 La campagne 2015 se caractérise par des conditions climatiques assez exceptionnelles. 
 Les températures particulièrement clémentes en arrière-saison ont eu comme conséquences directes (sur 

l’ensemble des clones observés) une avance de précocité (coloration des fruits) de l’ordre de 2 à 3 
semaines en fonction des cultivars. Le déclenchement des récoltes est directement lié à la coloration des 
fruits (Norme IGP clémentines de Corse) qui impose une coloration orangé sur 80% de l’épiderme. 

 Par ailleurs les fortes précipitations au mois d’octobre et dans une moindre mesure  celles du mois de 
novembre ont peut-être eu un impact sur la qualité interne des fruits, avec une diminution du taux 
moyen d’acidité surtout au 2ème et 3ème passage. 

 Les arbres de la parcelle commencent à exprimer leur potentiel notamment en termes de rendements.  
 Fin 2016 une première sélection devrait nous permettre dans un premier temps d’écarter les clones qui 

présentent peu d’intérêt, afin de mieux se concentrer sur ceux qui ont un potentiel intéressant tant au 
niveau agronomique, que qualitatif. 

 Le clone SRA 1063 a été retiré des observations, car non conforme au standard de la clémentine de Corse.    
 Une synthèse de tous les résultats sera commentée et éditée fin 2017, début 1018. Elle permettra aux 

acteurs de la filière agrumicole de décider, si les clones retenus présentent un intérêt certain, pour venir 
étoffer la gamme des variétés connues déjà plantées. 
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TOUS LES CLONES SONT DECRIT PAR COMBINAISON  

SOUS FORME DE FICHES DE SYNTHESES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLONES DE SAISON 

Aïn Taoujdat-C35.pdf  Aïn Taoujdat-CC.pdf  Aïn Taoujdat-PP.pdf  

Cassar-C35.pdf  Cassar-CC.pdf  Cassar-PP.pdf  

Clemencira-C35.pdf  Clemencira-CC.pdf  Clemencira-PP.pdf  

Esbal-C35.pdf  Esbal-CC.pdf  Esbal-PP.pdf  

Giamarchi-C35.pdf  Giamarchi-CC.pdf  Giamarchi-PP.pdf  

Muskat-C35.pdf  Muskat-CC.pdf  Muskat-PP.pdf  

Sidi Aïssa-C35.pdf  Sidi Aïssa-CC.pdf  Sidi Aïssa-PP.pdf  

SRA 1064-C35.pdf  SRA 1064-CC.pdf  SRA 1064-PP.pdf  

SRA92-C35.pdf  SRA92-CC.pdf  SRA92-PP.pdf  

Tomatera-C35.pdf  Tomatera-CC.pdf  Tomatera-PP.pdf  

CLONES PRECOCES 

Arrufatina-C35.pdf  Arrufatina-CC.pdf  Arrufatina-PP.pdf  

Caffin-C35.pdf  Caffin-CC.pdf  Caffin-PP.pdf  

Oronules-C35.pdf  Oronules-CC.pdf  Oronules-PP.pdf  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://mag.plantes-et-jardins.com/sites/default/files/imagecache/vignette_270x270/image-principale/import_orange-navel-bc.jpg&imgrefurl=http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-plantes/l-oranger&h=270&w=270&tbnid=hoyYzuDZDV7yxM:&docid=rVmOsMbtDYLphM&ei=pHv6VqmGOIXgabjzirAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2276&page=13&start=298&ndsp=26&ved=0ahUKEwip6KSJ-eXLAhUFcBoKHbi5AmY4rAIQrQMIGTAH
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://mag.plantes-et-jardins.com/sites/default/files/imagecache/vignette_270x270/image-principale/import_orange-navel-bc.jpg&imgrefurl=http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-plantes/l-oranger&h=270&w=270&tbnid=hoyYzuDZDV7yxM:&docid=rVmOsMbtDYLphM&ei=pHv6VqmGOIXgabjzirAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2276&page=13&start=298&ndsp=26&ved=0ahUKEwip6KSJ-eXLAhUFcBoKHbi5AmY4rAIQrQMIGTAH
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CLONES TARDIFS 

Nules-C35.pdf  Nules-CC.pdf  Nules-PP.pdf  

SRA 916-C35.pdf  SRA 916-CC.pdf  SRA 916-PP.pdf  

T.de Janvier2-C35.pdf  T.de Janvier2-CC.pdf  T.de Janvier2-PP.pdf  

T.de Mars-C35.pdf  T.de Mars-CC.pdf  T.de Mars-PP.pdf  

T.de Sunrine-C35.pdf  T.de Sunrine-CC.pdf  T.de Sunrine-PP.pdf  


