
                               FÉVRIER 2017. Nous taillons les poiriers et pommiers en ESPALIER de Geneviève et Jean. 

Lors d’un repas, nous décidons, Jean et moi, de tailler ses 2 poiriers et 3 pommiers en ESPALIER. Pour ce faire, il doit, au 

préalable, m’envoyer par le net, le maximum de photos. Dès que je les ai reçues, j’en ai sélectionné 13. Les voici. 

                                                                                                      POIRIER 1 

                       
                                                                                                     POIRIER 2 

                    
                                                                                                     POMMIER 1 

                                                     
                                                                                                     POMMIER 2 

                                                   
                                                                                                     POMMIER 3 

                       
Comme vous pouvez le constater, ces 5 espaliers  ont leur base dégarnie, sont déformés, touffus, peu ou mal entretenus. Pire ! 

Ont-ils peu ou beaucoup de boutons à fleurs ? S’ils en ont peu, AÏE ! AÏE ! Le cas contraire, nous en garderons le plus possible 

tout en récupérant de notre mieux leur forme initiale, du moins, c’est ce que j’espère ! 



Le jour prévu, voilà ce que je découvre ! 

 
                                           POIRIER A base 
 

        
                       POIRIER A en entier 
 

          
                                               POIRIER B base 
 

                      
                         POIRIER B en entier 
    

                      
                                              POMMIER A base 
 

                        
                       POMMIER A en entier 
 



                   
                                      POMMIER B base 
        

                         
                        POMMIER B en entier 
 

            
 
 
 

                
                                              POMMIER C base 
 

         
                        POMMIER C en entier 
 

                 
                    Oui, ces deux poiriers sont vraiment trop touffus ! 

 
 
  

 
        Ouf, les poiriers ont des boutons à fleurs ! 

         
  



        
                Oui, ces trois pommiers sont vraiment trop touffus ! 

 

 
Ouf, les pommiers ont aussi des boutons à fleurs ! 

                
Hélas, les pommiers sont ravagés par leur pire ennemi : le puceron 

lanigère. Nous verrons, dans un autre cours, comment le détruire, ou 
plutôt, essayer de le tuer définitivement ! 

 

 

     
 

Voici de NOMBREUSES mauvaises coupes. Nous 
allons y remédier ! 

 

      

 
  
 

 



                        
Encore une conséquence d’une taille trop SÉVÈRE : les 

gourmands inutiles. 

                       
                                    Supprimons-les ! 

           
Jean coupe la ramure en excès, tantôt à la tronçonneuse 

              
tantôt au sécateur 

        
tantôt à l’ ébrancheur. 

        

       

 

 



      

 
 

Nous utilisons aussi la scie à élaguer..Je vous recommande    
d’en acheter une de qualité comme ce genre. 

                               
Quant à l’élagueur, s’il est pratique car permettant la coupe 
de grosses branches, en l’utilisant maladroitement, nous 
risquons de déchiqueter l’écorce….Tel est le cas en D et E . 
Il faut alors rafraîchir la plaie dans sa totalité afin d’éviter un 
futur risque de chancre. (comme en G). 
  
 
 

                                

                             

                              
Rafraîchir la plaie, c’est procéder de cette façon : à l’aide d’une serpette, couper l’écorce sur TOUT son pourtour, légèrement 

de biais, de l’extérieur vers l’intérieur pour ne pas la décoller. Enfin, c’est meurtrir la couronne de nombreux coups de 

serpette. J’applique ainsi la technique d’un ‘’ croqueur de pommes ‘’ qui a démontré un jour que de cette façon, il doublait la 

vitesse de cicatrisation de la plaie. En H et I, Jean rafraîchit la coupe. En J, plaie rafraîchie. En K et L, il meurtrit la couronne. 

Enfin, en M, il recouvre cette plaie d’un cicatrisant, de lac balsam, pour moi, le meilleur de tous. 

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. 



Maintenant que les plus grosses branches en excès ont été enlevées, Jean rabat les pousses de l’année, comme suit : 

                     

 
 
 
 

C’est-à-dire ni trop, ni trop peu ! 
NI TROP, sinon les yeux du haut risquent de repartir à bois 

NI TROP PEU, car le soleil doit atteindre les feuilles 
inférieures et les futurs fruits. En fait, tout est une question 
d’équilibre entre bois (ramure et racines), feuilles, yeux (à 

bois, darillons, dards, lambourdes, bourses, brindilles 
couronnées ) et fruits. C’est difficile à réaliser, mais je vous 

rassure, il m’a fallu de nombreuses années pour atteindre cet 
objectif. 

                    

 



            

      

 
 
 
 
Finalement, Jean et moi, éliminons les branches et parties de 

celles-ci que nous estimons en EXCÈS ! 
 

Souvenez-vous du ni trop, ni trop peu ! 

 

Et voici enfin le résultat : à gauche, avant la taille ; à droite, les arbres taillés. 

                      

 

     



                   

        
 

Je demanderai à Geneviève et Jean de m’envoyer périodiquement des photos de leurs 5 arbres afin que nous comprenions 

leur évolution (pas celle de Geneviève ou Jean, mais celle de leurs arbres….Mais, ça, je pense que vous l’aviez  compris !!!) 

Puisse ce cours vous aider dans la taille raisonnée de vos espaliers ! 


