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C’est pendant la saison hivernale  (novembre à fin février) que les pom-
miers et les poiriers se taillent. Une opération annuelle qui améliore la fruc-
tification. Veillez cependant à évitez les périodes de gel ! 

Brindille : Rameau de 15 à 20 cm portant des yeux 
à bois. Avec le temps, il peut s’allonger ou se cou-
ronner, c’est-à-dire qu’un œil évolue en bouton à 
fleurs, organe fertile. 

Lambourde : de 1 à 3 cm. Fournira des fleurs et 
des fruits cette année. 

Bourse : (surtout sur les poiriers) porte souvent des 
dards puis des lambourdes. 

La taille de vos arbres fruitiers à pépins (pommiers, poiriers) 

Dard : Se transformera en lambourde, en 
brindille, en rameau ou n’évoluera pas 
selon la sève reçue. 

Bouton à fleurs : Fournira des fleurs 
puis des fruits cette année. 

Bourgeon à bois : n’engendre que des 

pousses à feuilles. 

Coursonne : Branche taillée à 3 ou 4 
nœuds pour que la sève s’y concentre. 

Comment reconnaître les éléments d’une branche ? 

Comment différencier les principales formations d’arbres fruitiers ?   

Double U 



 

 

Comment couper ? 

Demi-Tige   Tige 

1.50 M 
2 M 

Comment cultiver beaucoup de fruits dans 
peu d’espace ? La palmette ! 

Les arbres fruitiers, lorsqu’ils sont formés en palmette, 
présentent l’avantage d’une récolte régulière et facile, 
tout en produisant des fruits de bonne qualité.  La taille 
hivernale permet de conserver sa forme tout en favori-
sant la fructification. L’opération consiste à tailler les 
prolongement des branches charpentières à la même 
hauteur. Chaque année, prolongez les branches charpen-
tières de 20 cm. Sur ce prolongement, choisissez les 
yeux à transformer en coursonnes. Eborgnez les autres. 
Vous devez ainsi obtenir 15 coursonnes par mètre de 
branche charpentière. La taille d’hiver favorise, en régu-
lant l’apport de sève, la transformation des éléments sté-
riles en organes fertiles : l’œil à bois devient dard, puis 
bouton à fleurs capable de fructifier. 
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MAUVAIS 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8h7QwGYaWkM 

 

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous conseils sur l’entretien de 
vos végétaux.  

Comment tailler ? 

Retrouvez tous les conseils de Franck Anquetil sur la taille de vos fruitiers, sur notre vidéo, visible 
sur Youtube. Cherchez « taille pommier Franck Anquetil » sur Google ou Youtube.  

Pensez à la taille en vert ! Une taille d’été qui consiste à réduire les 
branches pour privilégier une bonne fructification.  

 

 - La lame épaisse du 
sécateur, ou contre-
lame, sera toujours 
orientée du côté du 
bois à supprimer  

- On cherche toujours 
à rapprocher les fructi-
fications le plus près 
possible des charpen-
tières. 

 - La sève se porte sur 
les points les plus 
hauts. Il faut donc évi-
ter de laisser se déve-
lopper des coursonnes 
verticales qui ne pro-
duiraient que du bois 
stérile (rameaux). 
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