LA TAILLE FRUITIÈRE ET L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
Le printemps est à nos portes. Quotidiennement, le
soleil se montre le bout du nez durant une plus
longue période quotidiennement et la température
extérieure augmente. Tous les éléments sont en
place pour que les végétaux sortent de leur
dormance.
En ce qui concerne la taille ornementale arboricole,
l’une des premières interventions à exécuter avec
l’arrivée du printemps est la taille fruitière.
Qu’est-ce qu’un arbre fruitier ?
En réalité, presque tous les arbres produisent des fruits.
Nous appelons communément arbre fruitier tous les
arbres qui produisent un fruit comestible à la
consommation humaine tels les pommiers, pommetiers,
papayer, les figuiers, les oliviers, pruniers, poiriers,
passiflore...

Certains bourgeons vont produire spécifiquement des
fruits, ces bourgeons vont faire partie du type de
pousse végétative la plus courte de l’année et est
appelée coursonne.
Un deuxième type de pousse végétative nommé rameau
va être favorisé pour structurer la charpente de l’arbre.
Imaginez le poids de centaines de pommes sur les
branches d’un pommier ou d’un poirier !
Un troisième type de pousse, ayant une croissance
généralement verticale et très rapide, est appelé
gourmand. Ces branches sont généralement éliminées
parce qu’elles sont de grandes consommatrices de
sève.

Les arbres fruitiers que l’on retrouve au Québec
Les arbres fruitiers les plus communs au Québec sont
les pommiers, les pommetiers, les cerisiers, les
pruniers, les poiriers. Contrairement à l’Europe ou la
culture des arbres fruitiers est pratiquées depuis des
milliers d’années, au Québec notre perception de l’arbre
fruitier est plutôt ornementale. Bien entendu, le climat à
une grande responsabilité dans cette coutume.
Dans la grande région des Laurentides, se sont surtout
les pommiers, les pommetiers et les cerisiers que l’on
cultive.
Quand et comment faire la taille fruitière.
Il est essentiel d’exécuter la taille avant le débourrement
des bourgeons lorsque les températures de nuit
n’atteignent plus le point de congélation vers la fin mars
début avril. Une deuxième taille moins sévère peut se
faire lors de l’aoûtement au mois d’août.
Deux types de taille des arbres fruitiers : la taille
fruitière de production et la taille fruitière
ornementale.
La taille de production est généralement utilisée par les
producteurs fruitiers. Quoiqu’il est intéressant pour
certain d’entre vous qui possédez des pommier à
maturité d’exécuter ce type de taille pour favoriser la
production fruitière.
La taille ornementale sur un arbre fruitier est surtout
pour l’agrément floral qu’il vous procure. Comme la
majorité des pommetiers d’ailleurs.
Ces deux types de taille se différencient au niveau du
choix des bourgeons à sélectionner lors de la taille.
Lorsqu’il est question du choix des bourgeons, cela
signifie qu’il y a différents genres de bourgeons à
favoriser ou non dans un arbre fruitier.

Observez la taille et l’aspect des bourgeons
La taille
Premièrement, il est très important de faire le choix
d’outils appropriés et d’un équipement de sécurité
adéquat en fonction du type d’outil et du type de travaux
à exécuter.
Deuxièmement, assurez-vous de bien désinfecter vous
outils après chaque coupe avec de l’alcool de méthylène
dilué avec de l’eau pour ne pas favoriser le transport de
pathogènes. La plupart des arbres fruitiers
ornementaux au Québec font partie de la grande famille
des rosacées, très sensible aux maladies fongiques.
Assurez-vous que vos coupes seront bien
exécutées dans le bon angle et au niveau du bourlet
cicatriciel.

des fleurs, plus il y en a, plus c’est agréable
visuellement.
Créer un puit de lumière pour favoriser la
floraison. Assurez-vous que chaque bourgeon,
éventuellement le feuillage, obtiennent le
maximum de lumière. Un puit de lumière ne
signifie pas de créer des percées imposantes,
mais respectez la structure naturelle de l’arbre.

Commencez toujours par éliminer les branches
mortes, malades et en dépérissement et les
branches interférentes.
Éliminez les gourmands (les branches verticales en
rouge).

Éliminez les branches malades en les brûlant ou
en les compostant rapidement et loin du lieu de
plantation.
La taille des végétaux ligneux et fruitiers demande un
minimum de connaissance, si vous doutez de vos
aptitudes faites appel à des experts.
Prenez la peine d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres, indispensables à notre
existence.
Contrôler les gourmands
Rehausser la couronne pour bien dégager le tronc à
sa base. Une couronne est un étage radial
d’embranchement (le premier barreau d’une échelle
serait la première couronne, le deuxième barreau la
seconde couronne, etc.).
Voulez-vous une production fruitière ou une taille
ornementale ? Choisissez les bourgeons
appropriés.
Pour une taille ornementale, il est conseillé de tailler
suite à la floraison sur un pommetier, un prunier ou
cerisier en cultivar (ornemental). C’est pour la beauté
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