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« Beaucoup coupent du bois 
peu savent tailler »

Jean –Baptiste de La Quintinie , jardinier de Louis XIV, 
développa et généralisa les techniques de greffage et de taille. 

Il est à l’origine de la conduite du pêcher en espalier
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« L’arbre fruitier tel qu’il est réellement est une entité complexe et 
vivante qu’il faut comprendre et suivre dans les diverses phases de son 

activité avant d’en tirer parti.

Cultiver les arbres, c’est les aider, les nourrir, les défendre et non les 
abandonner dans leur immense variété aux élément plus ou moins 
contraires, à la nature sauvage dont ils procèdent, aux nombreux 

parasites qui nous disputent leurs récoltes.
Vaste programme entraînant des soins attentifs et suivis, inspirés, non 
par une sollicitude désordonnée et capricieuse, mais par la plus froide 

raison, la logique la plus rigoureuse.

S’il appartient à l’homme d’organiser les arbres à son gré et d’intervenir 
dans leur développement, il ne peut le faire que dans le cadre de leurs 

tendances naturelles.
Son action ne saurait modifier ces tendances, qu’il les respecte donc et 
se borne à les discipliner, à leur adapter les éléments complémentaires 

qui influent sur les résultats.

On ne devient arboriculteur qu’à la longue, après plusieurs années de 
pratique raisonnée, d’observation surtout, car l’opportunité dans les 

choix des moyens et dans leur application est primordiale.
Ceci implique une connaissance assez complète des éléments de nature 

essentiellement variable qui conditionnent toute culture, la notion 
exacte du but à atteindre, la confrontation du but et des moyens dont 

on dispose, la décision  et l’application rigoureuse des mesures 
d’exploitation et de défense à l’époque convenable.

Si l’habilité d’exécution, les gestes, en somme, n’ont qu’une importance 
secondaire, il faut à tous les jugements qui les commandent une base 

sérieuse et stable. »



Il faut lutter contre les automatismes en matière de taille, éviter les « copier coller »!!. 
La lecture de l’arbre s’avère à chaque fois nécessaire.

Respecter les arbres c’est être capable de reconnaître les situations où la taille est inutile, celles où elle est facultative et 
celles où au contraire elle est obligatoire!
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LES ASSISES GENERATRICES

Les méristèmes secondaires  (les cambiums)

1



LES MERISTEMES SECONDAIRES

La croissance secondaire, qui permet l'épaississement des organes est importante chez les espèces ligneuses. Les 
méristèmes secondaires sont de deux natures.

Le cambium ou assise libéro-ligneuse.                                                                                                       
C’est la zone génératrice interne qui produit des 

cellules permettant l’augmentation du 
diamètre de la tige ou du tronc. La production 

des cellules est saisonnière et surtout active en 
été. 

Le cambium produit le bois ou xylème 
secondaire vers le centre de la tige

( conduction de la sève brute) et le liber ou 
phloème secondaire vers l’extérieur 

(conduction de la sève élaborée).

Le phellogène ou assise subérophellodermique.                                                                                                       
C’est la zone génératrice externe qui produit 

des cellules vers l’extérieur pour former le 
suber ou liège. Cette assise forme vers 

l’intérieur un tissu vivant; 
le phelloderme.

Phellogène, suber et phelloderme forment 
l’écorce ou périderme.

CAMBIUM

PHELLOGENE

AUBIER

LIBER

PHELLODERME

SUBER



Duramen  ou bois âgé

Assise génératrice libéro-ligneuse (cambium 2)

Aubier ou bois jeune

Phelloderme et liber

Assise génératrice subéro-phellodermique (cambium 1)

Suber



Le cœur de l’arbre forme le duramen. Il s’agit d’une zone qui ne comporte plus de cellules 
vivantes.

Le bois est dur, compact, dense, souvent plus sombre que l’aubier.

L’aubier ou aubour est la zone du bois la plus jeune, elle est 
généralement tendre et plus clair que le duramen. C’est la 

partie contenant des cellules vivantes.
C’est dans l’aubier que les insectes xylophages sont les plus 

actifs et les plus dangereux.       
Exemple : les scolytes des arbres fruitiers.

Les cernes concentriques correspondent aux accroissements annuels. Ils possèdent une zone 
claire (bois de printemps) et une zone plus foncée (bois d’été et d’automne).

L’épaississement annuel dépend de l’espèce végétale, de l’âge et des conditions 
météorologiques.



Localisation schématique

LES MERISTEMES SECONDAIRES

PHLOEMEXYLEME
CAMBIUM

PHLOEME

CAMBIUM
PHELLOGENE 

Suber               et    
Phelloderme

AUBIER

DURAMEN

Sève brute Sève 
élaborée

Sources: www.afd.org



Les applications pratiques

Formation du cal cicatriciel

Lors de la suppression d’une branche, la 
coupe doit se faire à l’extérieur des 

rides de l’écorce. C’est à cet endroit que 
les cambiums sont actifs et qu’il y a 

production de substances phénoliques , 
permettant de lutter contre les agents 

pathogènes.
Une coupe nette, propre, lisse et 

légèrement oblique assure la formation 
du cal cicatriciel qui progressivement 

recouvrira entièrement la plaie de taille.

Taille et suppression de branches

LES MERISTEMES SECONDAIRES

Duramen

Cal cicatriciel

Rides de l’écorce



La bonne fermeture des tailles des prolongements de 
charpentière. 



Les applications pratiques

De nombreuses années après le greffage, même à la mort de l’arbre fruitier, 
la zone de greffage reste visible

Pour réussir le greffage, l'arboriculteur 
doit connaître la localisation et le rôle du 

cambium.
Le cambium est une mince couche de 

cellules comprises entre l'écorce et le bois. 
Sa surface apparaît glissante lorsqu'on 

détache l'écorce de l'arbre au printemps. 
Cette assise génératrice doit entrer en 
contact étroit lorsqu’il y a association 

porte-greffe et greffon. 
Si les cambiums sont mis en contact sur la 

plus grande surface possible, la plaie 
cicatrise rapidement, formant un cal et la 
greffe est généralement réussie. Tous les 
types de greffes sont le plus facilement 
pratiqués et réussis lorsque le cambium 

est humide et actif.

Le greffage

LES MERISTEMES SECONDAIRES

Greffon

Porte-greffe

Zone de contact des 
cambiums



LES MERISTEMES SECONDAIRES

Les applications pratiques

Le greffage

Greffage de pommier à l’anglaise Greffage  de cerisier en incrustation



LES MERISTEMES SECONDAIRES

Les applications pratiques

Le greffage

Greffage de pommier en écusson Greffage  de cerisier en couronne
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RAPPELS SUR LA FORMATION
DES 

FRUITIERS EN PEPINIERE

- Le greffage en écusson à œil dormant.
- La formation d’un fruitier tige: le gobelet

2
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GREFFAGE  EN  ECUSSON A ŒIL DORMANT

(Juillet 2011)



Rameaux greffons avant préparation. Rameaux greffons après préparation. 



Détail du rameaux greffons. Seule la partie médiane du rameau sera conservée.



La partie médiane des rameaux greffons  servira au prélèvement des écussons .
Les rameaux sont identifiés et conservés dans un linge humide.



Les porte-greffes sont préparés. On supprime toutes les pousses sur une hauteur d’environ 40 cm à partir du 
collet. Nettoyage de la zone de greffage avec un chiffon afin d’éliminer la terre.



Incision en T à environ 10 cm du collet.



Les écorces sont soulevées.



Prélèvement de l’écusson.



La fourchette de bois au dos de l’écusson est enlevée.



La fourchette de bois au dos de l’écusson est enlevée. 
Si  la fourchette est prélevée correctement, l’œil n’est pas vidé 

et la réussite de la greffe est assurée.



Il arrive souvent, lorsque l’on enlève l’excédent de bois 
au dos de l’écusson, de vider l’œil.
Dans ce cas la greffe sera un échec.



Mise en place de l’écusson  dans l’incision  en T faite sur le porte-greffe.



Ecusson mis en place.



Mise en place de l’attache rapide afin de 
protéger l’écusson.



Porte-greffes ‘Bittenfelder’ greffés au sein des pépinières du Lycée de Roville.



Un an après, jour pour jour. 
Scions de pommiers et de poiriers.



Palissage de la jeunes pousse annuelle sur l’onglet.
L’onglet étant la partie restante du porte-greffe située 

au dessus du point de greffage. L’onglet a été supprimé courant août.
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FORMATION D’UN ARBRE TIGE: LE GOBELET 



FORMATION D’UN 
GOBELET A PARTIR D’UN 

SCION
(Cas d’un pommier)

1

3

2

1 - Scion de pommier.
Le scion est un jeune fruitier greffé 
d’un an

2 et 3 - Pour déterminer la hauteur 
du tronc et l’implantation des futures 
branches charpentières, on place à 
proximité du scion une pige. Celle-ci 
indique pour l’exemple ci contre 
1,50m.
En pépinière , un fruitier dont la 
hauteur de tronc est de 1,50m est 
considéré comme un demi-tige.

Année n +1

(n = année de greffage)



1 2 3

Le scion est 
étêté, 5 à 7 
bougeons 

sont 
conservés 

pour former 
les futures 

charpentières

Les 5 à 7 
bougeons 

pour former 
les futures 

charpentières

4 à 5 bourgeons 
sont éborgnés 

pour 
différencier la 

zone de 
développement 

des 
charpentières 
et la zone de 

développement 
des anticipés

1 - Le scion est étêté à 1,50 m en ayant soin de conserver 5 à 7 beaux bourgeons à bois  au-dessus du repère 
indiqué par la pige.                  

2 - Sous ces 5 à 7 bourgeons conservés, on éborgne 4 à 5 bourgeons.

3 - a) zone des futures charpentières, b) zone d’éborgnage,  c) zone des anticipés.

3

a

b

c



Les rameaux anticipés naissent  sur le tige en dessous de la 
zone d’éborgnage elle-même située sous la zone 

d’implantation des charpentières.

Ces rameaux anticipés sont des « puits de sève » et 
s’avèrent indispensables au grossissement de la tige .

Quels sont les travaux à effectuer sur ces rameaux 
anticipés?

n+2  au mois de mars: sélections des anticipés. Les plus 
vigoureux, ceux situés sous 50 cm, ainsi que ceux qui 

s’orientent vers l’entre-rang sont supprimés Les autres sont 
réduits à 3 ou 4 bourgeons.

n+2 au mois d’août: taille en vert des anticipés.

n+3 au mois de mars: sélections des anticipés. Les plus 
vigoureux, ainsi que ceux qui s’orientent vers l’entre-rang 

sont supprimés Les autres sont réduits à 3 ou 4 bourgeons.

n+3 au mois d’août: suppression de tous les anticipés. Ce 
travail se faisait traditionnellement à la serpette.

Les rameaux anticipés



Année n +2
Année de formation de la couronne, de la sélection et de l’élimination des anticipés

les plus bas ( ceux situés sous le mètre) et les plus gros.

Avant taille Après tailleEvolution du scion étêté



Zone nue de 
toute 

ramification

Zone des 
anticipés.
Les plus 

vigoureux sont 
éliminés. Les 
plus faibles 

sont  
conservés et 
réduits à 3-4 

yeux.

Zone 
d’établissement 

des 
charpentières

Les 5 à 7 bourgeons conservés en  n+1 lors de la taille du 
scion ont donné naissance en n+2 à de vigoureux rameaux.

Tous ces rameaux sont taillés  à  3 ou 4 bourgeons et de 
préférence sur un bourgeon extérieur situé dans le 

prolongement de l’axe. 



Avant taille 
(fin n + 2 )

Après taille 
(entrée en n + 3 )

1

2

2

3

4
5

6

1

3

4

5

6



Pommier conduit en gobelet.

Couronne en fin de n+3



L’ ARBRE FRUITIER
Les organes de structure

3



1

2

3
4a

4b

4c

4d

LES ORGANES DE STRUCTURE D’ UN FRUITIER TAILLE 
EN GOBELET

1- LE COLLET
Zone de frontière entre la partie racinaire et la partie aérienne.

La présence d’un bourrelet indique la zone de greffage.

2-LE TRONC
Il joue d’abord un rôle mécanique, celui de support et un rôle plus 

important, celui de conduire et de distribuer la sève à tous les autres 
organes. C’est aussi un puit de sève élaborée. 

Dans certains cas le tronc est  constitué par une variété intermédiaire.

3- LES BRANCHES CHARPENTIERES ou BRANCHES MERES
Elles sont les branches maîtresses ,dominantes de l’arbre et 

supportent tous les autres organes, branches sous charpentières et  
branches fruitières.

4- a,b,c,d -LES BRANCHES SOUS-CHARPENTIERES                                                                      
ou BRANCHES SOUS-MERES

Elles sont implantées sur les branches charpentières qui les domine et 
supportent les  branches fruitières ou coursonnes.

5

5-LES BRANCHES FRUITIERES ou COURSONNES
Elles sont implantées sur les branches sous-charpentières et 

supportent les organes de fructification.



1

2

3
4a

4b

4c

4d

LES ORGANES DE STRUCTURE D’ UN FRUITIER TAILLE 
EN AXE

1- LE COLLET
Zone de frontière entre la partie racinaire et la partie aérienne.

La présence d’un bourrelet indique la zone de greffage.

2-LE TRONC
Il joue d’abord un rôle mécanique, celui de support et un rôle plus 

important, celui de conduire et de distribuer la sève à tous les autres 
organes. C’est aussi un puit de sève élaborée. 

Dans certains cas le tronc chez le poirier pour des raison 
d’incompatibilité au greffage est  constitué par une variété 

intermédiaire.

3- LA BRANCHE CHARPENTIERE ou AXE
L’axe est le prolongement naturel du tronc et met en évidence la forte 

dominance apicale des poiriers,  quetschiers,  de certains cerisiers et 
de certaines variétés de pommiers. L’axe est l’organe dominant de 

l’arbre et supportent tous les autres organes; branches sous 
charpentières et  branches fruitières.

4- LES BRANCHES SOUS-CHARPENTIERES ou BRANCHES SOUS-MERES
Elles sont implantées sur les branches charpentières qui les domine et 

supportent les  branches fruitières ou coursonnes.

5

5-LES BRANCHES FRUITIERES ou COURSONNES
Elles sont implantées sur les branches sous-charpentières et 

supportent les organes de fructification.
1

2

5

3

4



PIERREVELCIN Mario CFP ROVILLE-AUX-CHENES                                                                                     Février 2012

LES LOIS D’ACCROISSEMENT4
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La sève se porte toujours vers les parties les mieux aérées 
et les plus éclairées de l’arbre.

Un aménagement cultural n’est donc rationnel que s’il 
réalise pour toutes les branches d’un même sujet, un 
éclaircissement et une aération sensiblement identiques. 
Cette égalité n’est pas toujours commode à réaliser dans la 
pratique.

Cependant le respect des distances de plantation est une 
des solutions!

LES LOIS D’ACCROISSEMENT
Ces tendances sont constantes et générales

Loi n°1i

Avant taille Après taille



Distances de plantation

TYPE DE VERGER DISTANCE DE PLANTATION NOMBRE D’ARBRES A L’ Ha

VERGER EXTENSIF

10 X 10 100

9 X 9 123

8 X 8 156

VERGER 

SEMI-EXTENSIF

7 X 7 200

6 X 6 277

5 X 5 400

VERGER 

A 

HAUTE DENSITÉ

3 X 2 1650

2,5 X 2 2000

2,5 X 1 4000

Remarque: pour cerisiers, noyers et châtaigniers en haute tige, une plantation en 12 X 12 est 

tout à fait envisageable, et fortement conseillée. 
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LES LOIS D’ACCROISSEMENT
Ces tendances sont constantes et générales

Loi n°2
Tant qu’un arbre n’a pas épuisé toute sa force de croissance, c’est à dire que sa charpente n’a pas pris un développement 
en rapport avec sa vigueur, la sève tend toujours à se porter au sommet des branches et toute extrémité dressés vers le 

haut, naturelle ou artificielle, est un point où la végétation est la plus active.

Un fruitier quelconque cherche toujours à atteindre la forme et la hauteur de son type naturel

La force de croissance et le 
développement d’un fruitier résulte de 

l’interaction entre son potentiel 
génétique et les conditions de milieu 
( conditions biotiques et abiotiques).



Les trois âges de l’arbre fruitier

Le jeune fruitier pousse avec vigueur et développe une 
ramification abondante. Il se caractérise par son 

inaptitude à fleurir et à fructifier.

La dominance apicale est forte ,d’où la nécessité de 
respecter le port de l’espèce voire de la variété lors de 

la taille de formation du jeune fruitier.

Le porte-greffe influence fortement sur la durée du 
stade juvénile.

L’arbre fruitier connaît trois grandes phases de 
développement.

Attention! La floraison et la fructification d’un jeune 
fruitier n’est pas normale si ce dernier est greffé sur un 

porte-greffe vigoureux.

Jeune pommier lors d’une taille de formation

L’état juvénile



L’âge adulte commence avec la floraison et la 
fructification.

La végétation se régularise, l’arbre fruitier 
atteint un équilibre entre les organes à fruits et 

les organes à bois.

La dominance apicale est forte ainsi que 
l’activité des cambiums.

‘Gloster’ en pleine production

L’état adulte



Le vieillissement ou la sénescence se traduit par 
une baisse générale de la vigueur. 

Le renouvellement des pousses cesse, la 
fructification diminue et des structures 

dépérissantes apparaissent.

La dominance apicale est pratiquement 
inexistante et les cambiums peu actifs.

Les défenses de l’arbre s’amenuisent, l’arbre 
devient plus sensible aux agents pathogènes et 

aux agressions climatiques.

La taille de restauration à cet âge est un acte 
fortement traumatisant qui, s’il est mal mené, 

peut précipiter la mort de l’arbre.

Pommier ’Blanche de Baldenheim’ à un âge avancé

L’état de sénescence



Dans l’arbre, l’ensemble des processus est coordonnés par 
des substances de croissance; les hormones végétales ou 

phytohormones. Elles interviennent au niveau de la division 
cellulaire, de l’allongement des cellules, du murissement 

des fruits, du développement des racines et e la chute des 
feuilles.

Une de ces phytohormones, l’auxine, est responsable de la 
dominance apicale.

Le bourgeon terminal secrète l’auxine qui limite la 
croissance des bourgeons et des rameaux qui sont situés en 

dessous de lui. 
Ce phénomène est nommé dominance apicale.

La dominance apicale est responsable du port des arbres.

La dominance apicale

Forte dominance apicale pour ce poirier 
‘Cuisse de Bonne Femme’

Remarque: trop souvent encore, certains pépiniéristes forment des 
poiriers demi-tige ou tige en supprimant l’axe central.

Le poirier se trouve de ce fait « contrarié »  et complètement 
déséquilibré.

Le port naturel de l’espèce, si ce n’est de la variété! doit toujours être 
respecté lors de la taille de formation, d’entretien ou de restauration 

LES MERISTEMES PRIMAIRES



L’auxine est fabriquée 
au niveau des 

bourgeons terminaux.

Elle descend par le 
phloème.

Les cytokinines sont 
fabriquées au niveau 

des racines.

Elles remontent par le  
xylème

Dans la tige l’auxine inhibe le 
développement des bourgeons 

axillaires

Mais les cytokinines
bloquent l’effet de l’auxine 
qui n’arrive pas  à inhiber 

les bourgeons du bas.

Les rameaux du bas se 
développent en premier.

Dans les racines les 
cytokinines inhibent la 
formation de racines 

secondaires.

Mais les auxines bloquent 
l’effet des cythokinines

REGULATION DE LA 
DOMINANCE APICALE



LES MERISTEMES PRIMAIRES

La suppression du bourgeon terminal permet aux bourgeons les plus 
proches de se développer.

« Si on supprime le chef d’orchestre la cacophonie s’installe »!!
Ce phénomène est largement mis à profit lors de la taille de formation  

pour la répartition de la ramification (construction des sous-
charpentières sur les charpentières).

Dans le cas d’une non taille , la ramification est généralement constituée 
du rameau issu du bourgeon terminal (dominance apicale) et de quelques 

petits rameaux issus des bourgeons situés sous le bourgeon terminal.
En général ces rameaux sortent avec des angles très fermés et il est 

difficile dans ce cas de sélectionner des sous-charpentières.
En rabattant le prolongement annuel de la branche charpentière (d’un 

tiers ou de moitié), on supprime la dominance apicale (plus d’auxine, plus 
de « chef d’orchestre!) et on active les bourgeons de la base du rameau 

(« qui veut devenir chef d’orchestre? »).

En général les ramifications issues de ces bourgeons sortent avec des 
angles plus ouverts qui permettent de sélectionner des sous-charpentières 

dans de bonnes conditions.

Application pratique

Pommier en gobelet trois charpentières

3 Branches charpentières

Branches 
sous- charpentières
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LE PORT NATUREL DES FRUITIERS

Un fruitier quelconque cherche toujours à atteindre la forme et la hauteur de son type naturel.



Axe pour poirier



Axe pour poirier



Axe pour cerisier



Gobelet pour pommier



Gobelet pour pommier



Gobelet pour mirabellier

Forme traditionnelle rencontrée dans les vergers familiaux Lorrains



Gobelet basse tige dans les vergers intensifs 
de mirabelliers 



Un fruitier quelconque cherche toujours à atteindre la forme et la hauteur de son type naturel.



Un fruitier quelconque cherche toujours à atteindre la forme et la hauteur de son type naturel
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LES LOIS D’ACCROISSEMENT
Ces tendances sont constantes et générales

Loi n°3

Les différentes parties d’un sujet sont solidaires les unes des autres dans leur développement.

c’est la formation de 
rameaux gourmands.

On ne peut modifier grandement la vigueur d’un arbre fruitier. La 
suppression d’un certain nombre d’yeux par des tailles courtes, 
facilite le développement de ceux qui restent. Les restrictions 

d’accroissement appliquées en un point agissent par réaction, là 
où l’on n’est pas intervenu…



Croissance vigoureuse de rameaux gourmands, 
suite à une restriction d’accroissement



Lorsqu’une branche est sectionnée et qu’il n’existe pas à 
proximité de la coupe de bourgeons, des bourgeons adventifs 
dormants vont pouvoir se développer ou être initiés, donnant 

naissance à une multitude de jeunes rameaux.
Une taille importante, excessive ou non maîtrisée a souvent 
pour effet de provoquer leur développement non seulement 

près des coupes, mais aussi en de nombreux endroits où l’on est 
pas intervenu! 

Ces rameaux gourmands sont présents sur les organes de 
structure (tronc, branches charpentières, branches sous-

charpentières).

La proximité de rameaux « tire-sève » limite l’apparition 
massive des « gourmands »

« Coupe de bois » synonyme de « gourmands »

Rameaux « gourmands »

Les rameaux gourmands



Evolution des rameaux gourmands



Evolution des rameaux gourmands



Détails des rameaux gourmands en fin de 
période de croissance, un an après taille.



Les rameaux gourmands un an après taille.



Les rameaux gourmands deux ans après taille.
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LES LOIS D’ACCROISSEMENT
Ces tendances sont constantes et générales

Loi n°4

L’évolution naturelle non entravée des premiers renforce le végétal. Une fructification précoce et 
abondante l’affaiblit. Au cours de l’établissement des branches, la fructification est une charge accessoire 

qu’il conviendra de subordonner aux besoins de la formation.

Dans l’exploitation des charpentières adultes, au contraire, la recherche d’une fructification abondante est 
le but essentiel et le développement du bois doit simplement servir à l’assurer.



« Dans l’exploitation des charpentières adultes, au contraire, la recherche d’une fructification abondante est 
le but essentiel et le développement du bois doit simplement servir à l’assurer »



Taille de formation au «’Sentier des Fruitiers’ à Saâles (évaluation taille des stagiaires BP 2009/2010)

« Au cours de l’établissement des branches, la fructification est une charge accessoire qu’il conviendra de 
subordonner aux besoins de la formation »



Taille de formation au Verger Conservatoire de Roville-aux-Chênes  par les stagiaires BP 2011/2012
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Dans la pratique courante, il est toujours préférable de raisonner chacun des problèmes qui se présente dans leur cadre 
particulier, d’après les données générales qui viennent d’être décrites, plutôt que de répéter sans discernement ce que l’on 

a pu voir faire sur d’autres arbres, à une autre époque où en d’autres lieux.

« Nous croyons regarder la Nature, mais c’est elle qui nous regarde et qui nous imprègne ! » 
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LA TAILLE DE FORMATION

« Vous arrivez devant la Nature avec des théories, la Nature flanque tout par terre. »

5
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LA TAILLE DE FORMATION

La taille de formation a pour objectif de mettre en place la structure de l’arbre en respectant le port 
naturel de l’espèce et si possible de la variété et favoriser la pénétration de la lumière sur l’ensemble de la 

frondaison.

En travaillant avec des plants vigoureux (haute tige et demi tige) formés en pépinière, il y a nécessité de 
mettre en place un grand volume de végétation pour  induire la mise à fruit.

Les formes les plus rencontrées dans les vergers  de plein vent sont le gobelet et l’axe



Axe pour poirier, cerisier et  quetschier.

Gobelet pour mirabellier et pommier.

Respect de la forme naturelle



TAILLE PRODIGUÉE AUX GOBELETS

( pour pommiers et mirabelliers)

Jeune mirabellier en gobelet



Sélection des branches charpentières.

Sélectionner 3 à 4 charpentières parmi les pousses existantes en prenant en considération les critères suivants:

- bonne répartition dans l’espace,

- angles d’insertion ouverts,

- même vigueur des charpentières,

- décalage au niveau des points d’insertion.

Parmi ces 4 critères privilégier les 2 premiers critères .

A la plantation 



Les angles d’insertion

L’angle d’insertion des charpentières est 
fortement influencé par l’espèce et par 

la variété. 

C’est surtout le cas pour le pommier.

Angle d’insertion de 50°Angle d’insertion de 90° Angle d’insertion de 30°

Des angles d’insertion de 30 ° favorisent les écorces incluses



Les écorces incluses

Contrairement à une  ride d’écorce 
saine, une écorce incluse présente une 

ride retournée vers l’extérieure des 
tissus du bois.

Ecorce incluse

Conséquences: rupture par une charge excessive.



1ère année

En cours de végétation les rameaux concurrents du 
prolongement de chaque charpentière sont pincés.

Durant le repos végétatif le prolongement des 
charpentières est dégagé et taillé à plus ou moins 

80cm sur un œil extérieur.

Sur chaque charpentière on sélectionne 
latéralement une sous-mère que l’on rabat à plus ou 

moins 60cm sur un œil extérieur.

Si possible sélectionner toutes les sous-mères du 
même côté.

Supprimer les gourmands à l’intérieur de l’arbre.

Jeune mirabellier en cours de végétation



Plantation hiver 2009 / 2010 Avant taille hiver 2010 / 2011



Après taille hiver 2011 / 2012Avant taille hiver 2010 / 2011



Le même mirabellier 40 ans après?



2005 Après la taille hiver 2005 / 2006



2ème année

Durant le repos végétatif dégager et 
rabattre le prolongement des 

charpentières et positionner les sous-mères 
en alternant les côtés et en laissant un 

intervalle minimum de 60cm entre deux 
étages de sous-mères.

Sur le premier étage de sous-mère  on 
sélectionne en position latérale des 
rameaux qui porteront les différents 

organes fructifères.

Supprimer les gourmands à l’intérieur de 
l’arbre.

Jeune mirabellier après taille



3ème année

Tous les prolongement de la structure sont 
dégagés et on continue à positionner des 

étages de sous-mères  et des latérales 
fruitières jusqu’à l’obtention d’un volume de 

végétation qui induira la mise à fruit.

Une fois en production on passe à la taille 
d’élagage.

Remarque: en fonction des conditions de 
croissance, les tailles de formation peuvent 
durer une à deux années supplémentaires.

Mirabellier en fin de formation prêt à produire



Mai 2006

Après taille hiver 2011 / 2012

Après taille hiver 2011 / 2012

Après taille hiver 2011 / 2012



Après taille hiver 2006 /2007

L’évolution des tailles au
Verger Conservatoire 

de Roville -aux- Chênes



Avant taille hiver 2008 / 2009 Après la taille hiver 2008 / 2009



Après la taille hiver 2010 / 2011 Avant  la taille hiver 2011 / 2012



Pommier d’environ 60 ans après taille de 
restauration.



20052011



2005 Après la taille hiver 2005 / 2006



Avant taille hiver 2008 / 2009 Après taille 2008 / 2009



Après taille hiver 2010 / 2011 Avant taille hiver 2011 / 2012



TAILLE PRODIGUÉE AUX AXES

( pour cerisiers, quetschiers et poiriers)

A la plantation

Sélection d’une pousse qui formera l’axe et de 3 à 
4 autres qui formeront le premier étage de sous-
mères, en prenant en considération les critères 

suivants:

- bonne répartition dans l’espace,

- angles d’insertion ouverts,

- même vigueur des charpentières,

- décalage au niveau des points d’insertion.

Parmi ces 4 critères privilégier les 2 premiers 
critères 

Jeune poirier conduit en axe



1ère année

En cours de végétation les rameaux concurrents 
du prolongement de l’axe sont pincés.

Durant le repos végétatif l’axe est dégagé et on 
continue à installer des sous - mères sur celui – ci 

.

On les sélectionne en position hélicoïdale autour 
de l’axe pour favoriser l’éclairement de 

l’ensemble de l’arbre. 

Sur le premier étage de sous – mères on met en 
place les fruitières.

Supprimer les gourmands à l’intérieur de l’arbre.



2ème année

L’axe est toujours dégagé et on continue à positionner 
des étages de sous - mères  et des latérales fruitières 

jusqu’à l’obtention d’un volume de végétation qui 
induira la mise à fruit.

Une fois en production on passe à la taille d’élagage.

Remarque: en fonction des conditions de croissance, les tailles de formation 
peuvent durer une à deux années supplémentaires.
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« LES SPECIALISTES » DE LA TAILLE



A ne pas faire !!







Ne dites surtout pas où se trouve ce malheureux 
mirabellier !!!



Les spécialistes apprécieront !



MATERIEL DE TAILLE ET PROTECTION DES PLAIES



Que penser de l’application de baume 
cicatrisant sur les plaies de taille ?!!

Le débat reste ouvert , mais pour moi il est 
clos!!



Situé dans  un milieu qui lui convient, auquel il s’est peu à peu adapté, ne subissant pas de contraintes 
particulières dans son expansion aérienne et souterraine et ne présentant pas de signes de dépérissement 

ou d’attaques parasitaires, un arbre n’a pas besoin d’être taillé !!!


