
TAILLER les pommiers basse-tige selon les 3 POSITIONS de leurs BOUTONS FLORAUX. 

Ici, rien à voir avec les variétés faibles ou vigoureuses. Seule compte la taille par rapport à la position des boutons 

floraux . Or, sans compter les positions intermédiaires, je les classe, pour ma part, en 3 GRANDS TYPES. Je pars 

d’une variété correspondant à chacun de ces types et je vous indique comment je vais, en hiver, les tailler afin qu’ils 

continuent de me produire beaucoup de bonnes pommes. 

                        

TYPE1 

KIDD’S ORANGE RED. 

Les boutons floraux sont situés sur 

la seule charpentière ou tige unique 

et plutôt en bas. On constate que 

plus on s’élève, plus les fleurs sont 

précoces . 

Cette branche , greffe de 2 ans 

seulement, devient très vite très 

productive, à l’excès même. 

Cet hiver, je ne couperai             

(  ))qu’une partie de C. 

 

  

 

   

 

TYPE2 

PINK LADY. 

Cette branche comprend : 

Une tige principale( 3 ), une sous-

charpentière( 4 ), une brindille ( 5 ), 

2 lambourdes ( 1 et 2 ). 

La floraison sur cette greffe de 2 

ans est abondante et assez bien 

répartie. Cet été, je laisse évoluer 

mon pommier comme il l’entend. 

Cet hiver, je verrai comment il a 

évolué et agirai oui ou non, en 

conséquence. 

COUPER ou TAILLER, tout est dans notre CERVEAU ! 

 



 

 

 

 

TYPE3 

REINETTE de Mâcon. 

Cette variété a tendance à filer, 

les branches se dégarnissant vite. 

Sans doute que le MM106 ne lui 

convient pas. Le greffage sur  ‘’ 

franc ‘’ est à recommander. Les 

boutons floraux sont situés à 

l’extrémité des sous –

charpentières. Pour ne pas les 

supprimer, je ne les rabats pas. La 

seule taille, et en hiver, que je 

pratiquerai consistera à aérer 

mon pommier, en laissant entre 

chaque branche de 30 à 40 cm. 

 

Avant de tailler , j’ observe mon arbre pour voir comment évoluent ses organes ( yeux à bois, darillons, dards, 

lambourdes , bourses et brindilles couronnées. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez  toujours consulter     

 ‘’ EVOLUTION des YEUX à BOIS vers les YEUX à FLEURS1   chez les pommier et poirier  par Michel Brault ‘’ 

 


