
CROQUEURS DE POMMES

La taille des fruitiers à pépins:

.Pommiers

.Poiriers

.Cognassiers

Site de l’association: croqueurs-national.fr



La taille des arbres fruitiers.

Plusieurs sortes de tailles: 

• Taille d’hiver. (de janvier à 

mars)

-Taille de formation ou     

-Taille de fructification.            

Fruits à pépins.

• Taille en vert. (en août ou 

septembre, après la récolte).

Fruits à noyaux.



On en garde 3 ou 4 pour un jeune arbre.
(Cas d’un arbre que l’on vient d’acheter.)

• Branches charpentieres: Ce sont les premieres branches qui partent du tronc. 

On les sélectionne lors de la taille de formation à la plantation de l’arbre. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Taille de formation.
De janvier à mars.



En premier: Le tronc.

• On enlève tout ce qui 

pousse sur le tronc et 

au pied.

• On supprime surtout 

ce qui repousse en 

dessous de la greffe.

• Distinction entre 

porteur et variété.



Prendre du recul.

• S’éloigner de l’arbre et le 

regarder globalement: forme, 

inclinaison, branches cassées…

• Ne pas commencer à tailler en 

restant sous l’arbre.

• Il faudra penser à répéter ce 

geste au cours de la taille.

• Est-il beau? Il s’agit de lui 

donner une forme.



Equilibre. Centre de gravité.

• Attention au vent.

• Il va falloir redonner un 

équilibre correct à l’arbre 

si sa croissance est plus 

importante d’un côté que 

de l’autre. 

• Eliminer plus de branches 

du côté le plus chargé et 

que le centre de gravité ne 

soit plus déporté. 



Un tiers au sol.

• Un arbre est vivant.

• Respecter sa croissance, 

ne pas trop le retreindre et 

néanmoins l’éclaicir.

• Ne pas dépasser un tiers 

de branches coupées.

• Le rapport entre volume 

de racines et volume de 

branches doit rester 

équilibré.



Le soleil, l’oiseau et…

• Il faut en général éclaircir 

le centre de l’arbre. 

• Le soleil doit pouvoir 

« entrer ». Ce qui 

protègera des maladies, 

des mousses et des 

lichens.

• On dit qu’un oiseau doit 

pouvoir traverser l’arbre!



… et la souris.

• Eliminer tout ce qui 

pousse verticalement 

sur une branche et 

garder les branches 

implantées 

latéralement.

• On dit qu’une souris 

doit pouvoir courir sur 

la branche!



Eliminer les branches qui se croisent et 

les gourmands.

• Les branches qui se 
croisent vont créer des 
blessures et empêcher 
le soleil d’entrer.

• Les gourmands 
poussent 
verticalement, ce sont 
des rameaux à bois qui 
épuisent la sève de 
l’arbre.



Tailler. Couper.

• Couper au ras de la 

branche. Ne pas laisser un 

tronçon qui ne sera pas 

nourri, va créer un point 

d’entrée des maladies et 

une blessure.

• Couper en biais pour que 

l’eau s’écoule.

• Couper sur bourgeon 

rentrant.



Les outils: Sécateur, coupe branches, 

scie d’élagage, serpette de taille, 

tronçonneuse…



Le sécateur.

• Un sens pour tenir le sécateur: la lame coupante 

doit toujours être du côté l’arbre et le « sabot » du 

côté qu’on élimine.

• Celui-ci est-il tenu correctement ou non?



Taille de fructification.

Repères de base. Les éléments à reconnaître.

Bourgeon à fleur:

Au printemps, le pommier produit des bourgeons qui se transforment plus 

rapidement en boutons à fleur que ceux du poirier. Ils se situent couramment à 

l’extrémité de la brindille ou de la lambourde. Chacun porte à la base deux yeux 

à bois. Les boutons à fleur (ou à fruit) peuvent être terminaux ou fixés 

latéralement sur le bois de un an. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Taille de fructification.

Repères de base. Les éléments à reconnaître.

Œil à bois:

Chez tous les fruitiers, ce sont les bourgeons végétatifs. Petits et 

fins, ils ressemblent à des écailles. Ils sont présents sur toute la 

longueur des rameaux à bois et à leur extrémité. Après la taille, 

ils peuvent évoluer en toutes sortes de rameaux : dard, brindille, 

rameau à bois...



Taille de fructification.

Repères de base. Les éléments à reconnaître.

Brindille

Petit rameau flexible, la brindille ne dépasse pas une vingtaine 

de centimètres de longueur. Cette brindille est dite simple, car 

son extrémité est terminée par un œil à bois.



Taille de fructification.

Repères de base. Les éléments à reconnaître.

• Brindille couronnée:

• Son extrémité se termine par un bouton à fleur. La 

transformation des yeux à bois en rameaux à fleurs est longue 

et exige deux ou trois ans. 



Taille de fructification.

Repères de base. Les éléments à reconnaître.

• Dard:

Sur le poirier c’est une sorte d’oeil pointu, triangulaire et plus 

gros qu’un oeil à bois. Le dard du poirier est brun foncé, alors 

que celui du pommier est duveteux. Il est entouré de 2 ou 3 

feuilles. Le dard peut donner naissance, selon le flux de sève 

qui l’alimente, à des organes stériles ou fructifères. 



Taille de fructification.

Repères de base. Les éléments à reconnaître.

• Bourse:

Masse charnue qui prend forme au point d’attache du fruit après 

la cueillette. Cet organe renflé sur lequel sont insérés les fruits 

porte normalement des productions fertiles comme les dards et 

les lambourdes. On trouve souvent les bourses par deux. 



Calendrier de l’activité des 

croqueurs de pommes.



Calendrier de l’activité des 

croqueurs de pommes.


