
FÉVRIER 2017. Cerisiers, pruniers, figuier et pêchers…Prêts pour une taille ? Par MI 50. (michelbrault50@gmail.com ) 

Bien que ce ne soit pas la meilleure époque pour tailler les ‘’ noyaux ‘’ (cerisiers, pruniers, pêchers, abricotiers) à cause d’un 

risque de gommose, nous allons quand même agir….. 

Voyons d’abord les 2 CERISIERS ! 

 

 
 
 

Ce cerisier haute-tige greffé sur merisier, porte-greffe courant, 

est sain mais ne permet pas une cueillette aisée. En revanche, 

il fait le bonheur des oiseaux, merles, grives et surtout 

étourneaux qui risquent d’affluer par dizaines afin de dévorer 

une grande quantité de cerises. Aussi, allons-nous le 

RABATTRE comme suit. 
 

 

 
 

 

Pour des retraités comme Nelly et Roland, la cueillette n’en sera que plus aisée et moins périlleuse .De plus, la sève brute se 

répartira dans les branches restantes, les feuilles n’en seront que mieux ensoleillées, les fruits plus gros….Peut-être les 

propriétaires devraient-ils couvrir leurs cerisiers de filets ? Même démarche pour le cerisier basse-tige suivant. 
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En A, voici un cerisier basse-tige, probablement greffé à l’écusson sur Sainte-lucie, le porte-greffe couramment 

utilisé pour ce genre d’arbre. Il est sain et porte de nombreux bouquets de mai, promesse d’une belle floraison. Nous 

ne garderons que ses quatre plus belles charpentières puis les arquerons un peu. Pour ce faire, nous les plierons vers 

le sol à l’aide de ficelles (C). En D et E, Nelly, enduit de lac balsam les plaies. Si les propriétaires couvrent ce 

cerisier d’un filet, ils sont sûrs- sauf maladie- de manger beaucoup de cerises. 

 

En vente dans les jardineries. J’utilise ce cicatrisant 

synthétique de haute qualité car il ne gèle pas, accepte 

les surfaces humides, ne coule pas au soleil, sèche très 

vite, protège les plaies de taille et les greffons de 

sécheresse et des maladies. Inconvénients, il coûte cher . 

De plus, le capuchon de poils séchant vite, je le retire et 

passe le produit avec mes doigts. J’enlève ensuite les 

traces avec du vinaigre. 
 

 

Filet à silos, en vente dans tous les magasins dits ‘’ 

agricoles’’. 

Mailles de 25 mm, imputrescibles, solides, vendu en 

grandes dimensions. Inconvénient : coûte cher ! Pour ma 

part, depuis 5 ans, je ne mange plus de cerises…. Les 

merles, grives et surtout ces ‘’ maudits’’ étourneaux 

passent avant moi ! 

J’ai alors décidé de couvrir mes cerisiers, malgré le coût 

élevé, le travail…Mais, j’aime trop mes cerises ! 

Alors….. 

                                  
 

ÉTUDIONS maintenant les 4 étapes concernant l'entretien d'une coupe importante (plus grosse que mon pouce). 



                            

                

      

     

       

 

Comme vous le constatez en 4 et fin, je n’enduis que la couronne de lac balsam et ceci pour 2 raisons : 1°) parce que 

ce cicatrisant coûte cher , 2°) parce que les maladies ne pénètrent dans la branche que par la couronne située juste 

sous l’ écorce et non par son centre. 

Il n’y a que les machos qui prétendent que les femmes ne sont pas capables d’entretenir leurs arbres ! 



 

     

 
 
 

   

 

                                     



      
     

 
 
 
 

    

          
 

Passons maintenant au FIGUIER. 

Puisque nous avons les mêmes intentions, nos actions sont identiques. Je ne ferai alors aucun commentaire. À vous 

d’observer ! 
 



 

     

          

            

 

    

           



Abordons désormais le PRUNIER. 

 

Voici un prunier magnifique car très ouvert. Je ne vais 

que lui supprimer les branches de l’intérieur puis  
 

 

, contrairement à ce que nous avons fait jusqu’alors, faire 

revenir vers l’intérieur, les principales charpentières. 
 

 

 

Et ceci, à l’aide d’un câble électrique que j’utilise 

beaucoup car facile à tordre, solide… 
 

 
 

Afin de ne pas étrangler les branches, regardez comment 

j’ai procédé ! 
 

Et maintenant, au tour des pêchers ! 
 

           

 

 



Ce pêcher est magnifique, bien que trop touffu ! 

 

Contrairement à l'idée reçue, c'est, avec la vigne, 

l'essence qui se taille le plus, mais c'est un travail délicat. 

 

                      

        

   

voilà ce 1er pêcher taillé, après lui avoir enlevé plus de la 

moitié des branches. La ramure sera désormais bien 

aérée et ensoleillée. 

 

Au tour du second ! 

                            

                 Ce jeune pêcher est également beau. 

 
 

André se charge de le former à l'aide de ficelles. 

 



 

 

    
 

Pour lui donner une ouverture équilibrée, il arque deux 

charpentières. 

 

 

Il ne lui restera plus qu'à couper les nombreuses petites 

branches- les chiffonnes- couvertes de boutons à fleurs 

en surnombre pour un arbre aussi jeune. Sinon, celui-ci 

risque de très vite s'épuiser car, ici, avant de faire des 

fruits, il faut créer la charpentière. 

 

 

Terminons par ce 3ème pêcher ! 

  
 



      
 

Ce jeune pêcher est trop érigé, trop resserré sur ses 

quatre charpentières.  

 

      
 

Jean et André lui coupent ses chiffonnes afin qu'il ne 

produise pas trop de fruits ce qui l'épuiserait. Enfin, ils 

maintiennent ARQUÉES les quatre charpentières, en 

leur imposant un écartement de 90 ° entre elles. Pour ce 

faire, ils utilisent des bambous solidement fixés sur le 

bois à l'aide de caoutchoucs. 

 

 


