
  

TAILLE

ET

ENTRETIEN

DES JEUNES VERGERS

Pierrevelcin Mario           Domptail le 11 mars 2006          CFP Roville-aux-Chênes



  

LES LOIS D’ACCROISSEMENT

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!



  

Avant taille. Après taille.



  

Jeune mirabellier traité en gobelet

3ème année de taille

Taille à la plantation 2004

Taille 2005

Taille 2006



  

Taille de formation d’un mirabellier 
avec élimination d’une branche 

charpentière en surnombre.



  
Le même mirabellier 40 ans après?



  

Taille de formation de pommiers.



  
Pommier d’environ 60 ans après 

taille de restauration.



  Respect des distances de plantation



  

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



  

Respect de la forme naturelle

Gobelet pour mirabellier et pommier. Axe pour poirier,cerisier et 
quetschier. 



  

Axe pour cerisier



  
Axe pour poirier



  Gobelet pour mirabellier



  
Gobelet pour pommier



  
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



  

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

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



  

Détail des rameaux gourmands.



  

Les développement des organes végétatifs et des organes de fructification 
s ’opposent dans leur conséquences.

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.



  

Abondante fructification sur pommier faisant 
suite à quelques années de formation.



  



  

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. 



  

L’ARBRE FRUITIER



  

LES ORGANES VÉGÉTATIFS ET DE 
FRUCTIFICATION

Un tronc plus ou moins court et plus ou moins incliné sur lequel 
s’implantent des branches principales ou charpentières.

Sur ces charpentières sont insérées les coursonnes.
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  Tronc

Branches charpentières ou 
mères

Branches sous- charpentières 
ou sous- mères



  

LA COURSONNE

LA COURSONNE. – La 
coursonne ou fruitière est 

implantée directement sur les 
charpentières et sert de support 

pour la fructification.



  

LE BOURGEON A BOIS OU OEIL

LE BOURGEON A BOIS. – Le 
bourgeon à bois ou œil est le 

point de départ de toute 
végétation nouvelle.

Suivant sa nature il se nomme:

Terminal lorsqu’il est situé à 
l’extrémité du rameau.

Axillaire lorsqu’il est situé sur le 
côté du rameau.

Stipulaire lorsqu’il encadre un 
bourgeon souvent terminal.

Il existe aussi des bourgeons 
imperceptibles dits latents. Ils 

apparaissent sur le vieux bois du 
fait de circonstances 

exceptionnelles ( repercements ).
Le bourgeon à bois peut donner 
naissance à différents organes.
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LE RAMEAU GOURMAND 

Rameau gourmand de 
pommier

RAMEAU GOURMAND. – Le rameau gourmand est un 
rameau fort, de 60 cm à 2 m de long environ, qui a reçu 

une très grande quantité de sève du fait de son 
emplacement (coude d’arcure, partie supérieure du 

végétal), ou suite à taille sévère non raisonnée. Il porte 
des yeux petits et triangulaires. Dans sa partie 
médiane, les yeux se transforment parfois en 

anticipés. Les gourmands peuvent servir à établir de 
nouvelles coursonnes ou de nouvelles charpentières, 

mais sont difficiles à mettre à fruits.

 



  Rameau à bois de pommier

RAMEAU A BOIS. – Le rameau à bois est une pousse de 
la grosseur d’un crayon de 30 à 60 cm de long environ, 
portant des yeux latéraux sur toute sa longueur; il est 

terminé par un œil à bois

LE RAMEAU A BOIS



  

BRINDILLE. – La brindille est un rameau grêle, plus ou 
moins long de 10 à 30 cm voir plus. Elle est terminée par 

un dard ou par un bourgeon à fleurs.

Dans ce cas la brindille est couronnée.

Brindille simple

Brindille couronnée sur poirier

LA BRINDILLE



  

LA BRINDILLE COURONNEE

Brindille couronnées de 
pommier et de poirier



  

LE DARD LE DARD. 

Le dard résulte de la transformation d’un 
bourgeon à bois qui n’a reçu qu’une faible 

quantité de sève. Il est plus pointu, en 
général plus allongé que le bourgeon à bois 
et plus détaché du rameau. En hiver il porte 
à sa base des rides formées par les points 

d’attache des feuilles. Pendant la 
végétation il se présente sous la forme d’un 
œil conique, entouré d’une rosette de trois 
à cinq feuilles. Son évolution normale doit 

l’amener à une transformation en bourgeon 
à fleurs. Cette évolution peut se faire en 

une ou plusieurs années. Cependant, sous 
un flux trop important de sève, il peut 

donner naissance à une brindille ou un 
rameau à bois. S’il ne reçoit que peu de 

sève, il peut se transformer en lambourde, 
en bourgeon à fleurs ou en brindille 

couronnée.).

Dard sur poirier



  

LE DARD

Suivant sa position et la 
quantité de sève qu’il reçoit, le 

dard peut donner naissance aux 
organes suivants:

- bourgeon à fleurs,

- brindille couronnée ou non,

- rameau à bois,

- lambourde,

- dard allongé.

Dard sur bourse de poirier



  

LA LAMBOURDE

Lambourdes sur poirier



  

LE BOURGEON A FLEURS

LE BOURGEON A FLEURS. 

– Le bourgeon à fleurs, gros et 
arrondi, se présente en été entouré 
d’une rosette de six à huit feuilles.

C’est lui qui doit assurer la 
fructification car il contient une 

inflorescence embryonnaire.

Le bourgeon à fleurs donne 
naissance à une bourse.

Bourgeons à fleurs de pommier



  

LA BOURSE

LA BOURSE. – La bourse est la 
partie courte, renflée, constituée 
de tissus peu différenciées, qui 
subsiste au point d’attache du 

fruit récolté. C’est un organe qui, 
du fait de sa structure, peut 

donner naissance à de nouveaux 
bourgeons floraux sur 

lambourdes ou brindilles.

La bourse peut donner naissance 
aux organes suivants:

Dard, bourgeons à fleurs, 
lambourde ou brindille.

Bourse avec dard



  

MATERIEL DE TAILLE ET PROTECTION 
DES PLAIES



  



  

Les fourches à angles aigus sont faibles

Lorsque l'angle de la fourche est inférieur à 35 degrés, le point d'attache de la 
branche est faible à cause de l'inclusion d'écorce à l'aisselle. Les tissus des 

fourches à angles aigus atteignent leur maturité plus lentement à l'automne et sont 
donc plus vulnérables aux dégâts causés par les températures basses, surtout 

lorsque l'hiver est rigoureux. Les fourches à angles aigus sont habituellement plus 
sensibles à l'eau, à la glace, aux organismes pathogènes et au chancre. Il faut donc 

enlever sans tarder les branches qui ont de telles fourches pour éviter la perte 
ultérieure d'une partie importante de l'arbre causée par un bris dû au poids des 

fruits.

  

                                                                            

       
Figure 2. Disposition des tissus dans les fourches 
à grand angle (a) et à angle faible (b). La fourche à 
angle faible accuse un défaut structural à cause de 

l’écorce qui s’y trouve emprisonnée (voir flèche): 
elle devient un point d’accès pour insectes et 

maladies
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