
POMMIER belle de boskoop taillé TROP LONG ou TROP COURT ? Par MI 50 . ( michelbrault50@gmail.com ) 

  

 

 
 
 

Voici en A , B, C , 3 basse-tiges tellement touffus que 

la lumière du soleil pourra difficilement éclairer chacune 
des feuilles.  

Elles n’assureront que partiellement leur photosynthèse 
(transformation de la sève brute en sève élaborée , grâce 
à leur chlorophylle verte et ceci , sous l’action du soleil ). 

 
Il aurait fallu, en mars, élaguer c-à-d supprimer quelques 

charpentières, diverses sous- charpentières et enfin 

tailler long  comme en C et surtout pas court comme sur 

les pommiers A et B. 

 

   
 

Mars 2013 pommier scalpé 
EN 2011 , trouvant que ce pommier était trop touffu, le 

locataire de ce petit verger m’a demandé de l’ élaguer. Cette 
année-là , ainsi que la suivante, il a produit beaucoup de 

pommes. 
En 2013, le locataire partant, le propriétaire n’a pas trouvé 

mieux que de le scalper. Résultat : 0 pomme. 
 

   
Mars 2014 fagots ou fruits ??? 

En seulement 1 an, il a produit de trop longs bourgeons, 
redonnant une canopée touffue. 

Le propriétaire n’ayant ni élagué, ni taillé long ces nouvelles 
branches, j’ai décidé de poursuivre mon étude afin de savoir 
si , en 2015-16, il produira de nombreuses pommes. A moins 

qu’il ne connaisse, en 2015, un nouveau ‘’ scalpage ‘’. 
Intéressant ? Qu’en pensez-vous ? 
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Avril 2014 Je n’ai aperçu que 3 boutons à fleurs ! 

   
6 juin 2014 Branchage trop touffu, insuffisamment aéré ! 

 
 

 
21 juillet 2014 Je n’ai aperçu que 4 petites pommes ! 

   
21 juillet 2014 De 1 à 6, un an plus tard, ce ‘’ gentil ‘’ 

pommier  repart  lentement vers les boutons à fleurs. C’est l’ 
INDUCTION FLORALE . 

Ne surtout pas tailler cette branche, ni cet été, ni à la sortie 
de l’hiver prochain ! 

                

  
En fait, le propriétaire aurait dû faire comme Roland : enlever des charpentières pour AÉRER le plus possible son arbre ! 

Ainsi, les feuilles verront recevront beaucoup de lumière et joueront leur rôle de PHOTOSYNTHÈSE . 


