
                   

Ce cours est la suite de 

 « DUR, DUR, MAIS PAS IMPOSSIBLE , D’ INDIQUER, PAR MAILS, LA FAÇON D’ ENTRETENIR UN ARBRE FRUITIER. » 

 Pour bien comprendre la démarche que vous devez suivre pour obtenir mon aide gratuite, je vous recommande de bien 

l’intégrer et de l’appliquer à la lettre car je ne répondrai qu’aux personnes motivées, vu le travail énorme que cela me 

demandera. 

Ma belle-sœur Nicole indiquant à son voisin- je l’appellerai DUPONT- que je pouvais l’aider à améliorer l’état de son verger, 

celui-ci me contacte. Je lui demande alors de m’envoyer,  par mails,  le plus possible de photos de ses arbres fruitiers. Ce qu’il 

fera au cours de 5 envois . 

Voici , au fur et à mesure, mes commentaires et réponses. 

 



 

 
 
 

La 1ère photo concerne un 
cerisier basse-tige quelque 

peu faiblard, aux feuilles 
déjà tombées pour la 
saison, aux branches 
dégarnies, aux sous- 
charpentières trop 

nombreuses. 
Vu le flou de la photo, je 
demande à DUPONT de 
m’en envoyer une autre, 
plus nette, ce qu'il a fait 

aussitôt. 
 
 
 

La voici. 

 

              

 



Or, si je veux que ce cerisier «  S’ÉPANOUISSE « , je dois impérativement favoriser sa photosynthèse. ….Une solution , 

l’ARCURE. ….comme je l’ai fait chez mon voisin Lucien, sur ses deux pruniers, après avoir supprimé les sous –charpentières 

superflues. 

  
. 

                   



L’idéal, c’est de ne conserver que 3 à 4 charpentières . 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Voici donc ce que je ferai : 

Je supprime A1 qui est trop faiblarde. A4 et B3 étant en concurrence, je supprime B3.     A3 étant également trop faible, 

je la supprime et ne garde que les 4 suivantes. 

 



J’obtiendrai alors ceci , que j’arquerai comme vu précédemment. 

 
 

 

 
 

Ceci-dit, je ne suis pas sûr que ce cerisier FAIBLARD, pour des raisons que j’ignore, devienne vigoureux et productif. Tout 

comme pour l’éducation d’un enfant, vaut mieux ne pas rater le départ ! 

 

 
D’abord, je DÉCONSEILLE cette essence dans notre région à cause 
du risque de gel sur les fleurs, à moins qu’elle ne soit abritée dans 
une serre. Ce qui n’est pas le cas ici puisque l’arbre est «  en plein 

vent ». 
De plus, manquant de précision, je tenterai de sélectionner 3 

charpentières. 



 

 
 

Voici un autre abricotier, demi-tige ce coup-ci. La 1ère photo 
n’étant pas explicite, DUPONT m’envoie celle-ci qui me permet, 

une fois agrandie, de compter les charpentières. 

Cet abricotier est magnifique. Il comprend 4 charpentières de moyenne  vigueur- bien équilibrées de surcroît-  qui entourent 

une branche centrale beaucoup plus vigoureuse. C’est elle qui absorbe la plus grosse quantité de sève et se développera 

vigoureusement au détriment des autres. Contrairement à ce que ferait tout un chacun, je la couperai, conformément à ce qui 

suit. 

  
Afin de permettre au soleil de pénétrer dans la ramure, au maximum, je coupe toutes les  branches qui vont vers  l'intérieur. 

 



 

Maintenant, comprenons bien que lorsque j’enlève des branches, je dirige la sève vers les autres. Prenez alors le 

temps d’assimiler les 5 dessins suivants ! 

  



 
 

 

Ici, j’ai volontairement supprimé les branches AXIALES pour 
ne garder que celles du sommet. J’ai alors concentré les deux 
sèves sur le haut de l’arbre, réalisant ainsi un futur haute-
tige. Mais, je pourrai très bien modifier ainsi la forme de mon 

arbre comme suit. Si je coupe les branches  B, C, D , la A 
recevra toute la sève brute et évoluera très vite. 

 



 
Voici un brugnonier plutôt sain. Je conseille à 
DUPONT de ne garder que  4 charpentières. 
Lesquelles ? Difficile à dire vu que la ramure 
est touffue. Il me faudrait des photos prises 

côtés N, E, S et O.  

                                     

 

 

POMMIER HAUTE-TIGE No 1. 

 

                   

 
Drôle de pommier ! Est-il greffé ? 

Toujours est-il que le tronc se sépare en trois grosses 
charpentières. Portent-elles chacune 3 greffes comme avait 
l’habitude de faire notre pomologue GILBERT MARTIN qui 

greffait sur «  3 pipes » ? 
Ou bien celles-ci ont-elles été sectionnées à quelques 30 cm 

de leur départ ? Je manque de précisions. 



 

  
 

 
 

Si vous m’envoyez ce genre de photos, je vous en réclamerai d’autres , plus explicites, mais une seule fois ! SOYONS 

CLAIRS !!! 



POMMIER HAUTE-TIGE No 2. 

 
C’est le même foutoir !  

 

Poirier No 1. 

  

Poirier No 2. 

  
Ces poiriers sont en bien triste état§ Que faire d’autres ? 



POMMIER DEMI-TIGE. 

  

  
 

 



Enfin, un beau pommier !                                                                                             Voici ce que je ferai ! 

  

POMMIER BASSE-TIGE . 

  

  

 



 

  

 

                                     

 
Voici, à titre d’exemple, la formation, un an après le greffage, 

d’un pommier. 
Je ne garderai que les 2 belles branches. Je les écarterai un 

peu puis dans deux ans, je les étêterai pour qu’elles se 
séparent en 2. J’obtiendrai alors quatre SOUS-

CHARPENTIÈRES orientées et séparées d’environ chacune de 
90 °. 

 
 
 

 

 

 


