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(Plan du cours)

Avant tout.

- Où acheter ses arbres ?
- Quel type d’arbre (haut jet, gobelet, scion...) ? Greffé ou pas ?
- Comment planter ses arbres ?
- Où planter ses arbres ?
- Planter ses arbres seuls ou en guildes ?

Pourquoi tailler ?

Faut-il vraiment tailler ? … Que se passe-t-il si on ne taille pas ?
La taille est bénéfique autant pour la quantité de fruits que pour leur qualité. Un arbre non taillé ira 
rapidement vers des fructifications irrégulières, des récoltes irrégulières de petits fruits acides car 
manquant d’ensoleillement. Il n’est pas dans la nature de l’arbre de produire de gros fruits 
savoureux, naturellement, il cherchera plutôt à produire de grosses quantités de graines.

1- Pourquoi es-ce que l’on taille     ?
- Pour produire une forme. ( formation d’une charpente solide)
- Pour lutter contre une maladie en aérant l’arbre.
- Pour lutter contre une invasion d’insecte.
- Pour optimiser la production de fruits.
- Pour permettre à l’arbre de produire des fruits tous les ans.
- Pour favoriser des mises à fruits précoces par une détermination claire des branches fructifères
- Pour favoriser un éclairement optimal de toutes les parties de l’arbre et de tous les fruits en 
production.
- Pour faciliter le travail de récolte et de taille.
- Pour régler l’équilibre entre fructification et végétation.

Bon à savoir     :
Lumière : Il faut au minimum 6h de lumière à un arbre pour avoir une bonne production de fruits.
C’est la lumière qui produit l’induction florale. Un arbre situé trop à l’ombre, dérrière une maison 
ou un autre arbre ne produira pas de fruits.
Le soleil aide aussi à la maturation et la coloration des fruits.
Les pommiers et les poiriers sont les arbres qui supportent le mieux le manque de lumière.
On peut tailler les rameaux qui sont sous les branches et qui prennent moins de lumière. 
Naturellement, ils finiraient par disparaître, on ne fait qu’anticiper ce que l’arbre aurait fait de lui-
même.



Les outils

1- Présentation des outils.
Sécateur à lame, mieux que le sécateur à enclume: pour des branches jusqu’à 3 cm de diamètre.
Sécateur à long manche pour les branches entre 3 et 5cm de diamètre.
Scie ou tronçonneuse : pour les plus grosses branche.

Il est important d’avoir des outils bien aiguisés et propres.
Il est aussi important de bien désinfecter les outils entre chaque arbre taillé pour éviter la 
propagation des virus et autres maladies
Avoir sur soi un pulvérisateur d’alcool à 70° .
(Les oiseaux et les insectes piqueurs suceurs sont d’autres vecteurs de maladies).
Pour se protéger de certains ravageurs, on peut installer des nichoirs à mésanges (voir site LPO).
Il ne faut jamais utiliser de tronçonneuse avec une huile minérale, elle est mortelle pour les arbres, 
si vraiment vous avez besoin d’une tronçonneuse, utilisez une huile végétale. 
Tailler plutôt quand il fait froid.
Ne jamais tailler si il pleut.

Quels arbres faut-il tailler ?

Selon le but à atteindre (esthétique, régénération, production...), tous les arbres peuvent être taillés.
Les arbres fruitiers qu’il faut tailler sont essentiellement : la vigne, le pommier, le poirier, le pêcher, 
le prunier sino-japonais, le noisetier et le kiwi. D’autres arbres tels que le cognassier, le cerisier 
doux et le cerisier acide, l’amandier, l’abricotier, le noyer, le figuier et le kaki doivent également 
êtres taillés mais dans une moins large mesure.
Pour des problèmes de maladies, de plus en plus de producteurs ne taillent plus du tout les 
abricotiers.

Les types de taille (formes) :

Forme libre avec axe central.
De plus en plus pratiquée, cette forme est la plus naturelle pour la plupart des arbres. Mais elle n’est
pas la plus pratique pour la récolte surtout sur des arbres greffés sur franc.

Le Gobelet.
La taille la plus pratiquée, depuis les romains, est le gobelet.
Un tronc unique d’une hauteur adaptée a vos pratiques et 3 ou 4 charpentières.
Si le gobelet est bas, on valorise mieux la production. 
Faire attention à ne pas trop exposer les charpentières au soleil. 

La taille en espalier (ou palmette) :
Très intéressante au niveau de l’aération de l’arbre, de l’ensoleillement des fruits et de la lutte 
contre les insectes ravageurs…
Mais très éloignée de la forme naturelle de l’arbre, et demande un suivi très régulier et une certaine 
maîtrise des techniques de taille et de mise en forme.
Cette taille est surtout pratiquée sur les fruits à pépins.



Comment tailler ?

La taille douce est un type de taille qui respecte la façon de pousser de chaque arbre tout en les 
accompagnant.Pour la mener à bien, il faut connaître le comportement naturel des arbres. 
On ne taille pas une branche tant que l’arbre ne nous a pas exprimé un besoin. 
Par exemple un arbre vieux qui aurait besoin d’être aéré et allégé. Il faut dans ce cas créer un puits 
de lumière en taillant toutes les branches au centre de la couronne ou alléger la structure générale de
l’arbre pour faire entrer la lumière. L’année suivante, la production de fruits peut doubler.

Les règles d’or de la taille :
- Observer et porter son diagnostic avant de tailler.
- Repérer l’axe central et/ou les charpentières pour définir la structure de l’arbre.
- Éclaircir pour obtenir une bonne vue d’ensemble.
- Équilibrer les charpentières
- Si un arbre est bien taillé, ça ne doit pas se voir.. 
- Si on taille une branche on doit la tailler en entier..
- Si un arbre veut pousser (beaucoup de gourmands) on doit le laisser pousser.
- Favorise les branches qui vont vers l’extérieur et qui vont pouvoir s’incliner.
- Supprimer les fourches qui réduisent le débit de sève par 2 et stoppent la production de fruits.
- En général, on gardera la branche qui va le plus vers le bas et qui est la mieux placée.
- On supprimera les branches allant vers le centre, celles qui se croisent, qui sont trop proches les 
unes des autres.
- On taille certains gourmands ou on les courbes pour favoriser la fructification.
- Une des erreurs courantes est de tailler beaucoup un arbre à l’aspect vigoureux et de tailler moins 
un arbre plus faible… alors que c’est plutôt l’inverse qu’il faudrait faire.

Ces règles de base s’adaptent à la plupart des fruitiers à part le pêcher et l’abricotier qui eux, 
produisent sur le bois de l’année.
Pour l’abricotier, la meilleure solution pour éviter les maladies est de ne jamais le tailler. On peut 
simplement supprimer des fruits s’il y en a trop.
On trouve de bons abricotier chez « pépinières Lombard »

Comment démarrer ? 

À l’achat, on préférera on scion de un an qu’un arbre trop avancé et généralement mal formé.
On pourra ainsi créer un gobelet bas. Tailler à 40cm et toujours au dessus de la greffe. Bien vérifier 
d’abord qu’il y ait suffisamment de bourgeons sous la taille. Pour soigner la blessure, on peut 
badigeonner avec de l’argile et de la bouse de vache. 

-1 Tout d’abord, repérer à quel stade se trouve l’arbre : Jeunesse, production, vieillesse.
Selon l’age des arbres, la forme et le stade, on pratiquera une taille de croissance ou de formation, 
une taille de production, d’éclaircie ou de simplification.

La jeunesse     :
Sur un arbre jeune on pratiquera ce que l’on appelle une taille de formation.
Il faudra définir quel type de structure on veut pour l’arbre. Libre avec axe central, en gobelet, en 
espalier…  



Le stade «     production     »     :
À ce stade, on cherchera, par des tailles légères, à retarder le plus possible la sénescence de l’arbre 
et de maintenir une structure aérée pour garder une bonne qualité de fruits.

Le stade «     vieil arbre     »     :
L’arbre sénescent ne produit plus de rejets, beaucoup de fruits de plus en plus petits... 
Sur un arbre en bonne santé, il sera possible de faire une taille de régénération en supprimant 
beaucoup de volume pour relancer la production de gourmands… ou éventuellement de réduire la 
quantité de coursonnes et d’aérer la structure générale pour améliorer la qualité de fruits produits.

A quel moment tailler ? 

Pour les pommiers et poiriers.
3 à 4 semaines après la chute des feuilles, l’arbre est en repos. On peut donc commencer à tailler.
De manière générale, il est plus souhaitable de tailler en fin d’hiver, en février ou même début 
mars.. 
Pour les fruits à noyaux, on taille quand la couleur des fleurs commence à apparaître dans les 
bourgeons. À ce moment la, les branches auront plus la capacité à se refermer pour se protéger des 
infections.

Pour le figuier, la taille des feuilles indiquent si il faut le tailler ou pas.
Grandes feuilles : grosses figues.
Petites feuilles : petites figues.
Particularités du figuier : il n’a pas besoin de puits de lumière, il ne cicatrise pas.
On peut le receper en décembre ou janvier pour lancer sa croissance ou le régénérer.  

Les poiriers aiment la fraicheur… idée : planter un lierre panaché, moins vigoureux que le lierre 
classique au pied d’un poirier, il tiendra son tronc et ses charpentières au frais.


