
                     MARS 2012 à NOVEMBRE 2014. GREFFAGE et FORMATION de 11 pommiers haute-tige. Par MI50 .                                  

                                         1°) Mars 2012. Je greffe sur table un pommier haute-tige…..pour M. Letellier. 

 

Je greffe les 2 premiers pommiers tout en expliquant comment et pourquoi je procède ainsi. …Ensuite , M. Letellier greffe ses 

9 derniers arbres…..2 ans ½ plus tard, il me contacte pour me demander, par mail, comment FORMER ses 11 pommiers. 



 

 

Voilà les 11 pommiers LETtellier greffés 

 voilà bientôt 3 ans’’ sur table’’,pendant 

 un cours particulier, avec des variétés non  identifiées. 

Il y a 1 an, le propriétaire a déjà enlevé les branches 

 du centre. Une ligne électrique passant au dessus  

de ses arbres, il me demande comment les tailler.  

De plus, comme il est en bord de mer, 

 il souhaite une canopée plutôt basse.  

Aussi,par mail, je lui indique maintenant  

comment former définitivement ses pommiers. 

 

 

 
 



 

                

                    

 

 

 



 

 

 

  

REMARQUES : TAILLER un arbre fruitier impose de réfléchir. 



Le propriétaire ne connaissant pas ses variétés, je ne pourrai consulter aucun document pour savoir comment les 

tailler. Je dois donc partir 

1°) de ses intentions : Il m’a précisé qu’une ligne électrique passait au-dessus de son verger et , qu’habitant en 

bordure de mer, il souhaitait que ses arbres ne soient pas trop volumineux. 

     2°) de l’observation : Aucun de ces 11 pommiers n’a le même PORT, la même canopée ou le même branchage. Il 

s’agit probablement de 11 variétés différentes. 

  3°) utiliser mes connaissances techniques, mes expériences .La 1ère difficulté que je rencontre, c’est que je ne 

dispose que de photos en 2 D. Une photo prise du dessus m’aurait donné un angle de 360° me permettant de mieux 

voir les branches qui s’entrecroisent ou se préparent à le faire .  

                                                      

                                                            Mais auparavant, quelques révisions !!! 

 

 

 

            1        2 

                                   
3 

            4      5 

1.Si l’œil à bois se développe, il donnera 

une branche. 2 et 3. S’ils reçoivent peu 

de sève, ils donneront un œil à fleurs . 

Au contraire, s’ils reçoivent trop de 

sève, ils repartiront vers le bois. Voilà    

l ’un des pièges d’une taille trop 

excessive. 4. Elle va produire de 5 à 6 

fleurs.5. Elle a produit des pommes. Elle 

est précieuse car elle produira 

normalement d’autres fleurs. 

 

   

Ci-dessous, bourgeon ( rameau) d’un an ou de l’année de pommier qui ne possède 

que des yeux à bois.     À droite, œil à bois. 

Je rappelle que c’est lui que l’on greffe ! 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

                         



  

 

      

             

 

 



                                         

                                              

Maintenant, étudions chaque pommier et FORMONS-le. 

 

                   

 

Voilà 2 greffes de 3 ans magnifiques, chargées de 

boutons à fleurs, faciles à conduire. Couper toutes les 

branches au-dessus des traits jaunes.Ne garder au plus 

que les 5 meilleures sous-charpentières en équilibrant au 

mieux leur écartement sur 360°.Le rectangle bleu 

représente la plus grande difficulté. 
  



                 

 

Même 1ère remarque. Les sous-charpentières évoluent 

vite vers les boutons à fleurs. Couper également au-

dessus des traits jaunes. 

Ne garder que les 4 à 5 meilleures sous-charpentières en 

équilibrant au mieux leur écartement sur 360°. 

 
 

 

Même démarche. Des 5 sous-charpentières partent toute 

une multitude de brindilles qui, pour l’instant comportent 

peu de boutons à fleurs. Couper toutes les brindilles qui 

s’entrecroisent, formeront un amas de feuilles qui ne 

verront pas suffisamment la lumière. 

 

 

 



 

Voici encore 2 belles greffes. Apparemment, cette 

variété sera longue à se mettre à fleurs. En revanche, les 

futurs fruits arqueront les branches, favorisant ainsi 

l’ensoleillement donc la fonction chlorophyllienne si 

précieuse. Ne garder que les 4 à 5 meilleures sous-

charpentières. 

 

 

 

                        

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quelles différences avec les 1ers 

pommiers ! Et pourtant, la greffe no 2 est vigoureuse. 

Les greffes no 2 et 3 se mettront vite à fleurs ce qui 

risque d’épuiser rapidement un arbre faiblard. Vaudra 

mieux enlever pendant quelques années les futurs fruits 

qui avaleraient trop de sève au détriment des branches. 

Couper les sous-charpentières horizontales qui ne feront 

que de futures branches rachitiques . 

           



               
 

Ressemble beaucoup au no 4.Même démarche que pour 

celui-ci. 
 

  

      

Voici un beau pommier. Je ne garde que les 4 

charpentières les plus vigoureuses et les mieux situées 

pour avoir , entre elles, un écartement de 90 ° .Puis , je 

les écarte, avec des baguettes solidement fixées. 

 

 

 



     

Je ne conserve que les 4 meilleures charpentières que je 

rabats enfin.  

            

Evolution normale de greffes de 3 ans . 

Dans quelques années, les fruits, de par leur poids , 

arqueront les branches. Tailler régulièrement me semble 

suffisant. 

 
 



             

Voilà 2 greffes de 3 ans qui font plaisir à voir ! Comme 

nous le constatons, certaines variétés sont vigoureuses et 

d’autres faibles.La vigueur a-t-elle une influence sur la 

quantité de fruits ? Je ne le crois pas . Ma grand-mère 

disait souvent : « Tu n’as rien à craindre d’un gros plein 

de soupe ! Méfie-toi par contre d’un petit maigrichon 

nerveux ! » Cependant, nous constatons qu’il évolue vite 

vers les boutons à fleurs. Attention à l’alternance ! 

 

 

 

          

Même démarche. Il faudra par la suite éviter 

l’enchevêtrement des brindilles . 

  

L’ avenir de ces 11 pommiers appartient à leur propriétaire….. 

Puisse ce cours vous aider à greffer puis former vos pommiers ! 
 



 


