


Toute la production végétale d'un arbre se
décompose et crée le sol. Sans végétaux, il n'y

 aurait que des roches et des sédiments sur terre.

L'ARBRE, UN GÉANT AU SERVICE DU VIVANT

Matière organique

Siège de la  

biodiversité

Gestion de l'eau Les racines régulent le taux
d'humidité dans le sol. Par

l'évapotranspiration, les arbres
créent des pluies. On appelle  
 cela "le petit cycle de l'eau"

Un arbre crée un nouvel écosystème, 
nourrit une vaste chaîne alimentaire

(bactéries du sol, champignons, oiseaux) et
régule la température avec son feuillage.



COMMENT UN ARBRE GRANDIT ?

La dictature du bourgeon terminal

Le respect d'une architecture 

Le bourgeon le plus haut de la branche (A) se nomme l'apex. Il favorise l'accroissement en
longueur des tiges. L'hormone de croissance "auxine" fabriquée dans l'apex limite la
croissance des rameaux inférieurs (B).

Le botaniste Francis Hallé a démontré l'existence de 24 modèles
architecturaux pour les arbres. Nous aurons beau tailler un
arbre pour qu’il corresponde à la structure que l’on désire, il
continuera de croître selon son architecture d'origine. 

6 modèles d'architectures parmi les 24 existants
Source : "Des données récentes sur les arbres", Francis Hallé, Bull. Acad. Sc. Lett. Montp., vol. 48, suppl. 1 (2017)



La compartimentation Le recouvrement

L’arbre met en place des barrières pour empêcher
la pourriture de se propager dans l’ensemble du tronc. 
La barrière est généralement en longueur car les champignons
profitent du bois plus tendre que l'arbre génère au printemps.

La taille crée un point faible dans la défense immunitaire
de l’arbre. Son objectif est alors de recouvrir la plaie le
plus vite possible. Le recouvrement permet aussi de
solidifier l’arbre mécaniquement. 

Source : https://www.vergers-vivants.fr

COMMENT UN ARBRE SE SOIGNE ?



Une adaptation plus ou moins forcée du végétal à nos envies.
 La taille reste une blessure ! L'objectif ? Réaliser

nos envies sans (trop) impacter la santé de l'arbre 
 

La taille c'est quoi ?

Un arbre palissé 
est plus productif mais 

vit deux fois moins longtemps
qu'un arbre de plein vent.

 

"Tout le monde coupe, mais peu savent tailler" 

Jean de la Quintinie, créateur du potager du roi

Mais alors pourquoi on taille ?

Taille de soin Accélérer la fructification Raison humaine

Branches cassées
Branches qui s'entrechoquent
Anticiper les blessures (fourche, vent)

Certaines espèces fructifient sur les branches de
l'année

Tailler "stresse" l'arbre qui pense alors à se
reproduire, donc à fructifier.

Réglementaire /
confort

Esthétique



Pendant (ou après) la récolte, taillez vos fruitiers car :
1 - L'arbre est plein de vigueur, il recouvrira plus
rapidement les plaies
2 - Vous récoltez plus facilement vos fruits en coupant
les branches pleines de fruits directement

Taille hivernale (Arbre à pépin)

Taille estivale (arbre à noyaux)

Juste avant le départ du printemps taillez vos arbres car : 
1 - La structure de votre arbre est plus visible
2 - Il y a peu de sève dans les branches, la taille impacte
donc moins la santé de l'arbre.

quand tailler ?

La taille douce se pratiquetoute l'année sur de petitsrameaux à l'exception despériodes de gel (en journée)et de sécheresse



Un chicot prévisible

Coupe trop proche du bourgeon

Coupe non biseautée
Angle de coupe du mauvais côté

Bonne coupe !

Quand vous aiguisez votre sécateur,
veillez à ne travailler qu’une seule face,
sous peine de perdre l’effet ciseaux de

votre sécateur. Pour savoir si notre
sécateur doit être aiguisé, essayez de

couper du papier journal.

Placez la lame coupante du côté 
du végétal à conserver et 

la contre-lame vers l’extérieur. 
La coupe sera ainsi plus nette !

Comment tailler ? Les bons gestes 

Utiliser un sécateur

La lame
La contre-lame

La coupe à réaliser et celles à bannir



Un bourgeon tourné vers l'extérieur tu chercheras

1 - Commencez par faire une entaille du côté où la branche doit tomber, cela
évitera de déchirer l’écorce, 
2 - Coupez une première partie de la branche pour éviter qu'elle lacère le tronc.
3 - Terminez par une coupe proche du bourrelet cicatriciel.
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La coupe d'une grosse branche

 
 

Ce qu’on enlève doit être égal au maximum à 1/3 de l’épaisseur de ce qui reste. 
Sur une fourche, si on doit choisir une branche à enlever entre deux, il est préférable de
supprimer la moins épaisse pour la santé de l'arbre.

1/3 du volume au maximum tu supprimeras

Taillez systématiquement au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur pour
optimiser le placement de la future branche.



Les branches mal taillées et porteuses de maladies (chicot)
Les branches déchirées
Les rejets du porte-greffe sur les fruitiers
Les branches porteuses de maladies

La taille d'entretien permet d'entretenir la santé de nos arbres. Elle se fait toute l'année !

 

Quelles branches tailler ?

Etape 1 : Le scan des maladies et des casses 

Etape 2 : La structure

Taillez les branches qui se croisent : elles risquent de s'abîmer mutuellement en se frottant l'une contre l'autre.

Pour éviter des coupes ardues dans plusieurs année, donnez dès maintenant de l'espace aux branches que vous
souhaitez voir se développer à l’avenir.
Chez les fruitiers, pensez à aérer l'intérieur de l'arbre en taillant les branches qui sont dirigées vers l'intérieur.

La taille de structure anticipe les futurs problèmes par la taille.

En grossissant, certaines branches se touchent et développent des "écorces incluses", ce qui fragilise l'arbre. 



Taille en espalier (ou palmette) Taille en gobelet

Cette taille optimise l'espace que prenne les
arbres et leurs gestions en rangs. C'est idéal
pour une récolte efficace. Néanmoins cette

taille demande beaucoup d'entretien.

Cette forme très productive convient à tous les fruitiers
amateurs. La branche principale est taillée pour obtenir une
ossature ramifiée et aérée. Ainsi peu de branches rentrent

en concurrence, et la récolte reste à porté de bras.

  

Et les architectures spécifiques ?

  Pratiquée par les arboriculteurs, ces tailles se réalisent sur les arbres fruitiers pour optimiser la fructification. 
Elles demandent beaucoup d'entretien et de techniques pour les réaliser avec succés.



Les outils Utilisations

L’alcool à 70°C + le chiffon Tout diamètre. Il est essentiel de nettoyer vos outils avant de changer d'arbre à tailler !

Le sécateur
Petit diamètre de branche. Indispensable. Pensez à bien mettre la branche dans le
creux du sécateur pour avoir le plus de force.

Le sécateur
 à deux mains

Diamètre intermédiaire. Plus le manche est long plus votre bras de levier sera fort.
Ne confondez pas cette outil avec une cisaille !

La scie d'élagage
Gros diamètre et gros rejet au ras du sol. 
La marque japonnaise Silky est une référence pour faire une coupe propre. On coupe
en tirant la scie vers soi.

Les outils de la taille



Et la greffe ? On en parle ?

Comment ça marche ?

Un arbre est greffé pour : 

Avoir un clone et non un individu issu de la reproduction sexuée (hétérogénéité via la pollinisation)
le porte-greffe :

donne la vigueur de notre arbre
est adapté aux différents types de sol 
est plus résistant aux maladies

le greffon donne les propriétés du fruit.

Mettre en contact un maximum de surface de cambium de deux
espèces de la même famille. 

C'est dans cette zone que les nouvelles cellules de l'arbre se créent. 
 

Source : afd.be



Foire aux questions 

Mon arbre dépasse chez le voisin, comment le tailler ?

Comment savoir si mon arbre est vigoureux ?

Comment savoir quand je dois m'arrêter de tailler  ?

Attention, si je ne taille que la partie qui dépasse, l’arbre cherchera à reconquérir cet espace
perdu avec vigueur. En effet, la taille provoque un stress pour l’arbre qui réagit fortement. 
Il faut donc une taille plus homogène sur tout l'arbre pour “orienter” sa croissance.

→ Si beaucoup de branches sont verticales et longues. Les arbres très vigoureux donnent moins de fruits car ils
préfèrent croître au lieu de se reproduire. Tailler un arbre vigoureux ne l'empêchera pas de continuer à croître. 
Quand il aura atteint sa taille adulte, les récoltes seront alors abondantes.

Pensez à prendre régulièrement du recul pour voir votre arbre de manière globale.  Si
vous trouvez votre arbre beau, c'est bon signe ! Evitez de multiplier les plaies,
attendez plusieurs jours ou mois pour voir si vous avez vraiment besoin de continuer



Un arbre ou une branche morte est une niche écologique pour la biodiversité animale et
végétale : un refuge pour des oiseaux, des insectes, d'autres plantes. Ce n'est pas
parce qu'on ne voit "rien" à l’œil nu qu'il n'y a pas de biodiversité. Si une branche morte
ne gêne pas la structure de l'arbre et qu'elle n'est pas malade, ne la taillez pas.

Si vous devez vraiment abbatre un arbre, laissez la souche ou taillez-le en "chandelle".

Dois-je supprimer toutes les branches mortes ? Que faire si mon arbre est mort ?

Évitez au maximum de couper le houppier de votre arbre car vous allez laisser une grande
plaie qui risque d'être infectée par des champignons ou autres. De plus, vous risquez d'avoir
deux nouvelles branches charpentières qui repartent de plus belle vers le haut de votre arbre. 
Si vous devez tailler le haut de l'arbre, taillez-le de manière homogène pour qu'il reprenne sa
croissance de manière équilibrée.

Mon arbre est trop haut, que faire ?

       Foire aux questions 



Pour aller + loin 

La série de 27 vidéos de

M.Bourdarias sur la taille

naturelle des arbres fruitiers.

Ce formateur utilise autant la

théorie que la pratique pour

tailler. Passionant.

Un arbre n’a pas besoin d’être taillé pour être en bonne santé. La taille met l’arbre au rythme de
l’homme (fruitiers, esthétisme, taille réglementaire) ou l’accompagne dans ses guérisons (taille de soins,
branche abîmée).
Avant de se faire avec un sécateur, la taille se fait d'abord avec les yeux : observer votre arbre toute
l'année, demandez-vous comment il croît, comment il réagit à vos tailles, etc.

Les vidéos de R.kulik 
du potager d'Emerveille. Ces vidéos recensent tout lesbons gestes de la taille à avoir

pour un novice.
 Très instructif !

Cliquez sur la photo

pour en savoir plus !
Cliquez sur la photo

pour en savoir plus !

“Une taille ne doit pas être un réflexe mais une réflexion” 

Crédit photo : Canva

EN BREF

https://www.youtube.com/watch?v=2zqTGGjOui8
https://www.youtube.com/watch?v=mIKn10uXfdw

