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Comment tailler les arbres fruitiers ?
Les premières années, la taille est surtout destinée à bien répartir les 
branches maîtresses qui forment la charpente de l’arbre fruitier. Ensuite, la 
taille stimule la production de fruits. Des interventions ciblées qui favoriseront 
les coursonnes, ces branches secondaires porteuses de fruits.
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 La première année

•  Lors de la plantation, vers le mois de novembre, le 
jeune scion de l’année est déjà recoupé à 70 cm, juste 
au-dessus d’un bourgeon.

 La deuxième année

•  Après une année de végétation, en octobre, des 
branches primaires commencent à se former.

•  Entre novembre et février, choisissez 4 branches 
primaires à conserver et éliminez les autres près du 
tronc. Réduisez ensuite ces branches primaires pour 
augmenter la vigueur.

 La troisième année

•  Vers le mois d’octobre, on peut constater que les 
branches secondaires commencent à s’étoffer.

•  Entre novembre et février, rabattez les nouvelles 
pousses en coupant juste au-dessus d’un bourgeon 
pointé vers l’extérieur. Taillez également les pousses 
latérales intérieures à quatre yeux.

 À partir de la quatrième année

•  Reprenez le même principe de taille pour renforcer à 
mesure la charpente de l’arbre.
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 En hiver

•  Commencez par couper les éventuelles branches mortes 
ou abîmées. Coupez près du col de la branche qui 
représente une zone favorable à la cicatrisation.

•  Regardez au pied de l’arbre s’il n’y a pas une branche 
qui démarre du sol. Ce départ de végétation que l’on 
nomme «drageon» affaiblit la plante et doit être éliminé.

•  Éliminez aussi les branches qui se croisent, celles 
qui se dirigent vers le centre de l’arbre. Il faut que 
le soleil puisse passer entre les branches pour une 
bonne exposition ultérieure des fruits. Coupez aussi les 
gourmands si il y en a.
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•  Les lames des outils de coupe sont à nettoyer après 
usage et à passer au chiffon imbibé d’alcool à brûler 
pour éviter la transmission éventuelle de maladies.
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En réduisant la longueur des rameaux, on 
accentue la concentration de sève à leur 
base et l’on favorise ainsi l’apparition des 

fruits plus près de la charpente.
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En juin, lorsque l’arbre est bien en feuilles, 
vous pouvez améliorer la production 
en réduisant les nouveaux rameaux, 

reconnaissables à leur teinte plus claire. 
Vous accentuerez ainsi la pression de 
la sève car les fruits poussent sur les 

rameaux de l’année précédente.B
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Des interventions épisodiques 
qui permettent de garder vos fruitiers 

en bonne santé, avec de bonnes récoltes 
à la clé.co
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 À mi-mars

•  En fin d’hiver, début de printemps, c’est-à-dire à 
mi-mars, le développement des bourgeons donne 
beaucoup d’indications. Les petits bourgeons pointus, 
dits bourgeons à bois, sont destinés au développement 
des branches et du feuillage. Plus gros et charnus, les 
bourgeons à fleurs sont les prémices de vos futurs 
fruits. 

•  Assurez-vous que la branche présente suffisamment de 
bourgeons à fleurs et au moins deux à trois bourgeons 
à bois afin de préserver ses possibilités de croissance 
ultérieure. Raccourcissez d’un bon tiers en coupant 
juste après un bourgeon orienté vers l’extérieur
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