Retour sur la journée « Taille d’arbres fruitiers »
2020
La terminologie associée à la physiologie d’un arbre fruitier, d’intérêt pour la taille, a été
expliquée : charpentière, apex, œil à bois, œil/bouton à fleurs, bourse, coursonne, dard, …
La taille consiste à contraindre l’arbre, afin d’obtenir notamment une production donnée (bois,
fleurs, fruits, …), mais aussi une bonne ventilation dans la frondaison. Dans le cas de fruitiers,
on va chercher à stimuler la floraison, et donner une forme à l’arbre (ex haute tige, palissée,
gobelet…). Les diverses techniques sont plus ou moins adaptées à chaque forme d’arbre : par
exemple, la taille trigemme, qui consiste à ne garder que 3 bourgeons, convient bien dans le cas
d’arbres palissés, mais est moins adaptée pour des arbres de haute tige.

Le matériel utilisé pour la taille (sécateurs, scies…) doit être entretenu régulièrement : la rouille
doit être éliminée, les lames doivent être réaffutées, les pivots huilés. A chaque changement
d’essence et après un arbre malade, il est préconisé de désinfecter les outils pour limiter la
propagation de maladies et parasites.

Il est crucial de réfléchir en terme « d’espace folié » : il faut laisser suffisamment d’espace foliaire
à l’arbre pour sa croissance et sa production, et conserver un équilibre entre les différentes
faces de l’arbre. Les réactions à la taille diffèrent entre familles de fruitiers (fruits à pepin, fruits
à noyau, fruits à coques) : bien les connaître permet d’adapter sa taille en conséquence. Il est
important de lire l’arbre et ses différents modules, de comprendre comment ils se sont mis en
place, pour décider où et comment tailler.
Lors de la taille de branches importantes en diamètre, il est contre-indiqué de tailler « à ras » ou
de laisser des « moignons » longs de plus de 10 cm, pour favoriser la cicatrisation et limiter les
risques de maladies et parasitisme.
Dans le cadre d’une taille de restauration, les travaux seront échelonnés sur 3 ans : dans un
premier temps, les branches mortes et celles qui se touchent seront retirées. Viendra ensuite le
temps de tailler les extrémités des rameaux pour favoriser la production.

La taille des fruitiers peut se faire soit au printemps (plus recommandé pour des fruitiers), soit
en été (taille en vert). Dans le cas d’une taille printanière, celle-ci est faite de fin février à fin mars
: une lune descendante est souvent considérée comme le moment le plus propice.
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