
Atelier sur la coupe des fruitiers le  18/03/2018 

Nous avons appris plein de choses grâce à Marie aujourd'hui !! 

  Pour 'tuer' une souche de sapin, il faut faire des trous dedans et y mettre du lait (plusieurs 

fois à la fréquence d’une fois par mois). 

  1 : taille du poirier : 

Nous sommes dans la période idéale pour la taille car les bourgeons commencent à sortir (donc facilement 

identifiables) 

Cela permet de savoir si ce sont des dards (petit œil pointu sur le long des branches) ou des bourgeons à 

fleur (petit œil tout rond couvert d'un léger duvet blanc) 

   

Dard     Boutons à fleur 

Le dard est le bourgeon à fleur de l'année prochaine. Le bourgeon à fleur est la fleur (donc le fruit) de cette 

année. 

Il y a le bourgeon bois, qui donnera uniquement du bois, mais pas de fleur, donc pas de fruit (peu 

intéressant). 

Yeux à bois 

Il faut un maximum de lumière dans l'arbre, préférez donc couper les branches à l'intérieur de l'arbre, ainsi 

le soleil passera.  

La coupe des branches doit se faire environ 1 cm après le 3e œil. 



  2 : taille du pommier : 

Si le pommier ne donne que du bois, il peut être formé de façon à favoriser sa fructification (dans 2 ans : 

formation des dards l’année prochaine, puis transformation des dards en boutons à fleur l’année suivante). 

Cela se fait en liant les petites branches aux charpentières (tiges principales) dans la direction qui vous 

intéresse. Les petites branches doivent être au plus près des charpentières (30 à 50cm maximum), c'est à 

dire que l'on peut couper les branches trop longues qui s'égarent trop loin. OU bien faire des arcures (le 

fait de plier une branche en arc et la lier à un point d'attache) ceci permet au branche de stocker la sève 

au début de la branche (grâce du pliage de l'arcure) et ainsi les bourgeons se feront plus gonflés de sève 

au plus proche de la charpentière (donc se transforme en bouton à fleur). L'année suivante, vous pourrez 

les réduire (tailler les branches arquées). 

 

Une charpentière ne doit pas contenir plus d’une 20aine de fleurs (donc jusqu'à une 40aine de fruits). Tout 

comme sur les poiriers. Donc si vous comptez plus de 20 fleurs, n’hésitez pas à tailler des boutons à fleurs… 

sinon il y aura trop de fruits qui seront soit petits, soit l’arbre risque de s’épuiser. 

Surveiller que les branches ne se frottent pas les unes aux autres, si cela arrive, coupez-les ! car le 

frottement use l'écorce des branches et se transforment en nid pour bactéries. 

  3 : le prunier (reines Claude) 

Se taille peu (pas plus d’1/3 de l’arbre), et de préférence en hiver. 

Aérer aussi de l'intérieur pour laisser passer un maximum de soleil, faire attention aussi aux frottements 

entre branches. 

Coupez les "gourmands", ce sont les branches qui poussent toutes droites, il faut les couper. 



 

Pour quelques compléments d’info : 

https://www.youtube.com/watch?v=j7MBMjobKkI 


