
Les conseils de Léon !
LA TAILLE

arbres fruitiers

taille des arbres fruitiers

pourquoi, comment et quand tailler !



Pourquoi tailler ?
« La raison principale...est l’obtention d’une production de fruit massive et de très bonne qualité »

Cela permet également à l’arbre de se « refaire »une santé et de limiter le risque d’infection ou de propagation 
d’une maladie.
Le but étant d’alléger l’arbre de ses branches mortes, mais également d’équilibrer le poids des futurs fruits sur 
l’arbre.

comment tailler ?
On distingue différents types de taille pour les arbres fruitiers :

LA TAILLE DE FORMATION 
Elle donne, comme son nom l’indique, l’aspect général de l’arbre.

LA TAILLE DE FRUCTIFICATION 
Consiste à ce que l’arbre donne un maximum de bourgeons à fruit, 
et que les fruits soient alimentés en sève.

LA TAILLE DE NETTOYAGE (OU SANITAIRE) 
Suppression des branches mortes/abimées, fruits pourris retirés.

LA TAILLE DE RABATTAGE 
Réduction des branches principales, Rabattage des branches 
latérales pour que la mise à fruit se fasse proche de la branche 
principale et de manière à pouvoir récolter à hauteur d’hommes.

LES 4 ÉTAPES DE LA TAILLE :
1. Nettoyage grossier : Retirer les branches mortes ou abimées ainsi que les fruits morts ou pourris.
2. Procéder à un éclaircissage pour que le centre de l’arbre bénéficie de sa dose de lumière. C’est-à-dire 

supprimer toutes les branches pointant vers l’intérieur de l’arbre, ne garder que celles se dirigeant vers 
l’extérieur.

3. Donner un « coup de jeune » aux branches existantes restantes pour qu’elles repartent encore plus 
vigoureusement : coupez leur extrémité afin que la sève se répartisse de façon équitable sur toutes les 
branches latérales. De plus, cela permettra d’éviter que les fruits ne se forment à l’extrémité de la branche, 
généralement trop frêle pour supporter leurs poids.

4. Pensez à couper toujours au dessus d’un bourgeon de façon nette pour que la cicatrisation se fasse 
beaucoup plus facilement.

Taille des arbres fruitiers
pourquoi, comment et quand tailler ?

QUE SE PASSE T’IL QUAND ON TAILLE UNE 
BRANCHE  ? 
C’est le bourgeon situé juste en-dessous de la 
coupe qui se développera le plus.

On distingue 3 types de bourgeons :
• Le bourgeon à fleur (qui donnera un fruit), 

il est rond et épais, perpendiculaire au bois
• Le bourgeon à bois (qui donnera une 

branche), il est long et pointu.
• Le dard (dû à sa forme) qui donnera un 

fruit ou des feuilles selon la taille  

Il vaut mieux privilégier les bourgeons à bois 
si votre arbre est jeune et sur les arbres plus 
vieux, les bourgeons à fleurs.
La taille finie, veillez à récupérer tous les 
déchets de taille ainsi que les fruits pourris 
et bruler le tout afin d’éviter tout risque de 
maladie pour votre arbre.

L’astuce en + de Léon



quand tailler ?

Il existe 2 types d’arbres fruitiers principaux : à pépins et à noyau (il existe aussi ceux à bogues).
La taille de formation se réalise pendant l’époque de repos hivernal (novembre a mars), ou l’activité 
de sève est minimale et cela assure donc une meilleure cicatrisation.
Attention à ne pas la réaliser en période de gélée.
Toutefois c’est en été que la cicatrisation est la plus rapide, une petite taille en juin n’endommagera pas l’arbre.
Les arbres à noyau supportent très bien la taille pendant et après la récole, durant l’été, par contre les cicatrices 
sont plus sensibles en hiver à l’attaque de parasite (Attention au Chancre !)

ABRICOTIER

TYPE DE TAILLE
Formation, 

Rajeunissement, 
Fructification

QUAND TAILLER ?
Automne/hiver

PÊCHER

TYPE DE TAILLE
Fructification

QUAND TAILLER ?
Fin automne/Début hiver

L’OLIVIER

TYPE DE TAILLE
Entretien

Formation

QUAND TAILLER ?
Fin de l’hiver

Printemps (mars à mai)

POMMIER

TYPE DE TAILLE
Formation
Entretien

Fructification

QUAND TAILLER ?
Hiver

Eté

CERISIER

TYPE DE TAILLE
Entretien

Raccourcissement

QUAND TAILLER ?
Automne/hiver

L’ORANGER

TYPE DE TAILLE
Formation

Fructification

QUAND TAILLER ?
Début du printemps

quand le risque de gelée 
est passé

POIRIER

TYPE DE TAILLE
Formation/Fructification

QUAND TAILLER ?
Hiver

PRUNIER

TYPE DE TAILLE
Formation
Entretien

Fructification

QUAND TAILLER ?
Hiver

Eté



Contactez nous
Chemin du Moulin – La Cabanasse 66400 REYNES
Tel : 04.68.87.38.60  
contact@paysagiste-arnaudies.fr  |  www. paysagiste-arnaudies.fr
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facebook.com/paysagiste66 pinterest.com/Paysagiste66

"Nous créons
ce que vous 
n’imaginiez pas"


