
  

 

Editorial 
Bien que faisant partie d’une immense famille, chaque arbre est 
unique et demande des soins particuliers. 

Le but de la taille est sans doute de guider l’arbre dans le but de 
l’aider à fructifier, mais aussi et surtout de lui donner un port lui 
permettant d’accueillir la lumière et de profiter pleinement des 
bienfaits du soleil et de la pluie. 

La taille a aussi, sans qu’on en soit toujours conscients, un effet 
esthétique  déterminé par le port et le volume de l’arbre, qu’il soit 
de plein vent ou en espalier. 

La taille est donc un bel exemple de la collaboration entre 
l’homme et la nature, chacun devant y trouver son compte. 
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Sur vos agendas, 19 et 20 mars : Bourse aux Greffons 

La taille  des arbres fruitiers 
On pourrait laisser pousser librement les arbres fruitiers ou avec 
seulement un élagage destiné à aérer et équilibrer la ramure on 
s’expose alors à une production en alternance (un an sur deux) à 
des fruits trop nombreux donc plus petits. 

La taille régularise la récolte au cours des années. En évitant ainsi 
l’alternance, elle permet de récolter de plus beaux fruits, car mieux 
exposés au soleil, mieux aérés, avec moins de maladies.  

 Il existe de nombreuses façons de tailler les fruitiers ; elles seront 
fonction du sujet ( porte-greffe et variété) de la richesse du sol, de 
la forme recherchée pour le travail du sol et la récolte, de 
l’esthétique… 

A savoir dans tous les cas : les branches et rameaux verticaux 
donnent du bois , peu de fruits, : les branches et rameaux 
horizontaux donnent trop de fruits, peu de bois. La taille en 
gobelet avec des branches obliques est un compromis qui 
donnera des fruits, mais pas trop.  

La taille en gobelet des arbres à pépins formés, c’est-à-dire celle 
que l’on pratique sur des arbres adultes consiste à laisser des 
bourgeons à bois et de bourgeons à fruits en proportion équilibrée 
choisis pour leur emplacement qui pérennisera la forme du 
« gobelet »  

Les arbres à noyaux se taillent plutôt en période de végétation, on 
l’appelle la taille en vert,  car la mise à fruits se fait sur le bois de 
l’année précédente, alors que les arbres à pépins fructifient sur le 
bois de deux ou trois ans. 

 

 

 

 

 

 

Bourgeons 

 à fruits, 

essentiellement 

sur le bois de 

 2 ans 

 

Bourgeons à bois, pousse de 2015 

 

Le même pommier taillé en gobelet, 

c’est une taille à trois yeux (trigemme)  

qui favorisera la production fertile 

 

Pommier avant la taille 

 

 

De la passion, de la patience, 

et de bons outils 


