
Quelques éléments suite à l’atelier de taille des arbres fruitiers  

          avec Benoît Ourliac chez Alain Dassié le 15/02/2019.  

 

 

L’arbre a un capital génétique : sa masse de bois augmente jusqu’à un certain cap. Quand ce cap est 

atteint, la sénescence commence. Donc il ne faut pas enlever trop de bois, sinon l’arbre vieillira plus 

vite. 

L’huile de chaine de tronçonneuse synthétique pénètre dans le bois par la plaie et donne les mêmes 

symptômes que le glyphosate (jaunissements et décolorations du feuillage).  Préférez les huiles de 

chaines d’origine végétale. 

Il faut désinfecter les outils après chaque arbre avec de l’alcool à 70°. 

Pour un jeune arbre, pendant 2 à 3 ans, laisser le sol propre sur 1 m2 et paillé car l’herbe concurrence 

le jeune arbre. 

On recommande maintenant de ne plus tailler en vert  (moment où toutes les bactéries, virus, maladies, 

explosent grâce aux conditions favorables pour eux). 

On peut aider à la cicatrisation avec de la bouillie bordelaise ou de la terre mélangée à de la bouse de 

vache ou d’urine. Ne pas étanchéifier la plaie. Utiliser le l’oxychlorure de cuivre plutôt que le sulfate 

de cuivre, plus agressif. 

 

Les périodes de taille sont déterminées par les problèmes sanitaires propres à chaque groupe de 

fruitiers : 

- pour les espèces à pépins tailler après la chute des feuilles. Attention, ne pas tailler trop 

tard (après février) les sujets fragiles. 

- pour les espèces à noyaux tailler le plus tard possible (quand on voit apparaître la couleur 

des pétales) pour que la plaie puisse cicatriser rapidement au plus près de la période de croissance.  

 

La taille démarre dès le départ avec la formation du jeune arbre (scion). Cette simple tige non ramifiée 

est économique à l’achat et permet d’obtenir tous les types d’arbres souhaités. On peut par exemple en 

le taillant bas obtenir des arbres avec un tronc court et une récolte plus facile. Acheter un arbre déjà 

formé permet de gagner un peu de temps mais il n’est plus possible de rectifier son port. 

 

La taille consiste à obtenir la forme d’arbre souhaitée puis ensuite favoriser et entretenir la floraison et 

la fructification.  



Pour cela il faut obtenir une forme en gobelet afin que la lumière pénètre jusqu’au cœur de 

l’arbre. On parle d induction florale positive : les photons induisent le développement des bourgeons à 

fruits. 

Cela permet aussi une bonne aération et limite l’action des parasites et champignons qui aiment les 

atmosphères confinées.  

Il faut donc tailler les branches poussant vers l’intérieur de l’arbre afin de garder ouvert un puits de 

lumière. On supprime également les branches en surnombre et mal placées, allant dans la même 

direction, les branches mortes, malades ou blessées. 

 

Pour les vieux sujets qu’on taille pour la première fois, ne pas tout faire en même temps : la 1
ère

 année 

le trou au centre pour la lumière, la 2
ème

 les dessous de rameaux, la 3
ème

 les fourches. 

 

Pour les arbres à pépin (pommiers, poiriers)  la fructification se produits sur les rameaux courts 

portés par les branches de 2- 3 ans ou plus. Ils sont le plus souvent portés par des branches poussant à 

l’horizontale et moyennement vigoureuses.  Tailler les dessous de rameaux (qui mourraient de toute 

façon par manque de lumière), simplifier les ramifications de rameaux courts et supprimer ceux en 

surnombre. 

Pour les cerisiers éliminer les branches verticales, faire une trouée au milieu (taille en gobelet) : il ne 

poussera plus vers le haut puisqu’il aura assez de lumière. Les charpentières à couper ne doivent pas 

dépasser 50 mm de diamètre. 

Pour les pêchers la taille doit entraîner une profusion de rejets car la fructification se produit sur les 

branches d’ 1 an. La taille amène un meilleur comportement devant les maladies et un meilleur 

développement. C’est une espèce très sensible au manque de lumière. On doit enlever la moitié du 

bois, ça doit se voir.  

 

Pour la vigne tailler tard : quand on taille ça doit couler, c’est une purge bénéfique, ça induit la 

croissance. Laisser les rameaux à 15 bourgeons ; quand il ne gèlera plus, tailler à 2 bourgeons. 

Le raisin ombragé mûrit plus lentement et est meilleur. 

Pour les figuiers arracher les rejets plutôt que de les couper. 

 

 

                 Résumé des propos de Benoît Ourliac par 

Solange Delbreil & Christophe Assalit 


