
La taille des arbres
Pourquoi tailler ?
Quand tailler ?

Comment tailler ?

Jean-Pierre BARALE



La taille des arbres 
Jean-Paul BARALE 

04-09-2018 
 

 

1° Pourquoi tailler ? 

Equilibre de la charpente, renforcement, plus beaux fruits … 

 
 
2) Quand tailler ?  

Tout dépend de l'essence que l'on doit tailler  
(résineux et persistants)  

après les gelées et avant juin. 
 
Les arbres les plus sensibles aux coups de soleil sont les  
pommiers, poiriers, oliviers, muriers. 
 
1er  arbre à tailler l'amandier, également les noyers  
en règle générale à la chute des feuilles ce qui correspond à l'arrêt de la végétation. 
 
Vieux arbres ou peu vigoureux à faire en début de saison 
Arbres jeunes avant le départ de la végétation. 
 
Bien entendu tout cela devra si possible être réalisé en lune descendante. 
 
Les cerisiers seront aussi taillés pendant l'arrêt de la végétation mais également au 
moment de la récolte des cerises. 
 
En ce qui concerne l'abricotier la meilleure période se situe à partir de la  
1ère  quinzaine d'août toujours en lune descendante et si possible en jours fruits : 
cicatrisation plus rapide et évite généralement  l'écoulement de gomme. 
 
En ce qui concerne le troène du Japon, taille en début de saison, sensible au gel. 
Par contre pour le troène  de Californie, en hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Comment  tailler ? 
 

 
Observer les arbres dans la nature, vous pouvez voir que 
l'arbre possède  
une ou plusieurs charpentières et qu'à partir de sa base 
il est doté de sous-charpentières. 
 
Les plus basses sont les plus longues. 
Plus nous allons vers le sommet, plus  elles diminuent. 
 
Partant de ce constat nous ferons de même en suivant ce 
principe. 
 
Pour un débutant avant de commencer à tailler, bien 
observer l'arbre. 
 

 

 
Dans un premier temps,  nous supprimons tous les 
gourmands, le bois mort et les branches qui croisent. 
 

 

 
Nous suivons ce qui a été dit précédemment pour arriver 
finalement au sommet de la charpentière qui sera 
raccourcie  suivant sa vigueur. 
 
Une charpentière ne sera jamais supprimée. 
 

 

Garder les sous-charpentières le plus horizontalement  
possible et pour cela tailler toujours sous un œil situé 
en-dessous. 

 

 
La taille d'un arbre ne s'apparente pas à de la plomberie 
 éviter de faire des coudes. 
 

 

 
Les coupes se feront le plus près possible de la branche 
à supprimer  
mais sans exagération sauf pour les résineux. 
 

 

 
Toutes les grosses plaies seront mastiquées sauf 
autour du bourrelet cicatriciel. 
 

 

 
Nous terminerons par la taille en vert. 
 

 

 



Quand tailler ?



après les gelées
avant juin

(persistants)



jusqu’en début 
septembre

(résineux)



Arbres sensibles aux 
coups de soleil:

pommiers
poiriers
oliviers
mûriers 



1ers arbres à tailler:
amandiers

noyers

En règle générale:
à la chute des feuilles



Vieux arbres ou 
peu vigoureux: 

en début de saison
(au début de la chute des feuilles)



Jeunes arbres: 
avant le départ de la 

végétation



en lune 
descendante



Cerisiers:
• pendant l’arrêt de la 
végétation

• au moment de la récolte 
des cerises



Abricotier:
à partir de la 1ère quinzaine d ’août

en lune descendante
si possible en jour fruit

cicatrisation plus rapide
évite généralement l’écoulement de 

gomme



Troène du Japon:
en début de saison

(après les gelées)

Troène de Californie:
en hiver



Comment tailler ?
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