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Quand tailler ? 

 

Arbres à noyaux 

Après la fructification et avant novembre. 

 

Arbres à pépins 

De décembre à début mars 

 

Taille de restauration de deux pommiers plein vent 

 

Outils utilisés : 

sécateur                            scie à élaguer                                  ébrancheur 

                  

 

Plus un escabeau (ou une échelle) pour atteindre les branches hautes. 

Nettoyer la lame des outils avec du vinaigre blanc. 

Affuter la lame du sécateur en tournant la pierre à affuter sur la partie bombée de la lame, en poussant 

vers la partie coupante. Ne pas affuter la contre-lame. 

 

Il faut former l’arbre en gobelet, de façon à avoir l’intérieur de l’arbre vide, pour que la lumière puisse y 

pénétrer. 

Laisser 4 à 5 branches charpentières. 

Tailler les branches qui s'entrelacent. 

Sur ces branches charpentières tailler pour limiter les boutons à fleurs et à ramener le plus possible vers la 

branche charpentière, à deux yeux. 

Sur les branches très âgées les yeux à bois dormant restent stériles. 

 

avant                                                   après 

      
 

Lors de la coupe, la lame du sécateur doit se placer du côté de partie restante et la contre-lame du côté de 

la partie coupée, ceci pour éviter d'écraser le bois et obtenir une meilleure cicatrisation de la coupe. 

 

 

 

 

 



Un œil à bois peut donner un dard qui lui-même peut donner un bouton à fleur. 

yeux à bois et 1 dard                dard et bouton à fleur 

                
Gratter le bord des coupes faites à la scie avec une serpette (parer la plaie) afin de permettre une meilleure 

cicatrisation des coupes. 

 
Mastiquer les grosses coupes avec du mastic Pelton en tube. 

 
 

De même gratter les parties de branches présentant du chancre avec la serpette et mettre du mastic. 

On peut retirer les lichens des branches avec une brosse ou avec un Karcher avec une pression pas trop 

forte. 

 

 
 

Merci à Jean Musial pour toutes ces explications qui permettent de mieux comprendre la taille des arbres 

fruitiers. 

 

 

 


