
Nous entretenons le VERGER de Nelly et Roland. FÉVRIER 2017 . Par MI50 ( michelbrault50@gmail.com ). 

Les 7 et 8 février 2017, par une taille d’hiver appelée TAILLE en SEC. Cette époque nous permet de distinguer : 

1°) le bois mort ou chancreux et les chicots à supprimer , 2°) les branches saines mais en surnombre, 3°) les yeux à 

bois ou à fleurs à garder ou à supprimer….Si vous avez le temps et la motivation, je vous recommande de faire suivre 

cette taille en sec par plusieurs TAILLES en VERT ,de juin à août, pour favoriser le grossissement des fruits et la 

montée des yeux à bois vers des yeux à fleurs ( INDUCTION FLORALE ). Mais ceci fera l’objet d’un autre cours ! 

 

     
                     

             

Voici le pommier6 basse-tige, en GOBELET, à tailler, 

sous les 4 directions ! 
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J’imagine, en été, un pommier aussi TOUFFU que celui-

là, si bien que le SOLEIL ( la lettre A de notre alphabet, 

la source de TOUTE VIE) n’atteindra pas les feuilles de 

l’intérieur !!!! 
 

 
Avec un sol se réchauffant, grâce à la force centrifuge due à la rotation de la terre, grâce à l’attraction des astres, 

grâce aussi à la vie qui renaît dans chaque œil pompant de la sève, j’imagine, en mars, 100 litres de sève brute 

répartis, comme suit, sur ces 7 charpentières. 

Or, si j’en enlevais 2, je pourrais répartir différemment ces 100 litres, comme suit. 



 
Allons-y maintenant ! 

 

 

Roland coupe les grosses branches que nous avons 

sélectionnées. Ici à l’ébrancheur. 
 

Ici , à la tronçonneuse. 



 

 

   

  

Roland coupe , au 

sécateur, le 1er tiers 

des rameaux d’un 

an. Cette action 

permettra la 

naissance de 

suffisamment de 

feuilles destinées 

au grossissement 

des futurs fruits. 

Ni trop, ni trop 

peu ! 

                  



 

 

 
 

Marcelle et Nelly rafraîchissent les plaies puis 

enduisent leur pourtour de lac balsam afin d’empêcher les 

maladies de pénétrer sous l’écorce. 

 

  



 

 

 

Et voici notre POMMIER 6 taillé, ni trop, ni trop peu. 

 

 

Passons maintenant aux pommiers 1 , 2 , 3 , 4 , 5 et 7 . 

 
 



  

 

Après avoir vérifié si ce jeune pommier était bien 

enraciné, nous remarquons que, pour sa faible vigueur 

et son jeune âge, il comprend trop de branches et 

boutons floraux. 

Nous lui appliquerons alors une TAILLE de 

FORMATION, pour le RELANCER à BOIS. Voici 

comment ! 

 

 
Nous ne garderons que 3 charpentières !  

 



POMMIER 2. 

 

 

Voilà un jeune pommier qui n’a jamais été formé. C’est 

l’occasion de le faire comme suit : 

Marcelle et ses frères imposent, à l’aide de bambous et 

d’élastiques, à 3 charpentières , un écartement de 120 °, 

lequel favorisera l’action du soleil. Quant à la 4ème, 

centrale, elle maintient le triangle équilatéral tout en 

formant un 2ème étage que nous formerons l’an prochain . 

Plus les charpentières sont vigoureuses, plus je les rabaisse, à commencer par la centrale. Si bien que dans 2 ans, mon 

pommier sera équilibré, car plus une branche aura de feuilles saines, plus elle grossira. 

POMMIER 3. 

 

 



Ce pommier en GOBELET est magnifique, si bien que nous nous contenterons de raccourcir le bout des branches d’ 
1/3 et de supprimer celles qui gênent les charpentières. 

 

 

POMMIER 4. 

 

 

 

 

 

À vous de voir ! 

POMMIER 5. 

  



 

À l’aide d’un crochet, Marcelle permet à son frère 

André de saisir les branches pour……couper le 1er 

tiers des ’’ rameaux de l’année’’ c-à-d des pousses de 

2016. 

 

 

 

Voici André en pleine action. Cette technique permet à la 

sève brute de se répartir sur une ramure bien équilibrée 

tout en garantissant une bonne production de pommes la 

même année. 

 

 

 

Toujours, ‘’ ni trop, ni trop peu !!!! ‘’  



 
Maintenant, Roland rafraîchit les coupes avant 

d’enduire leur couronne ( et uniquement leur couronne 

) de lac balsam.  

  

 

 

 

AH ! On est loin des gens qui SCALPENT à tour de bras leurs arbres et qui obtiennent cà !  



  

 

 

  

  

C’est-à-dire beaucoup de fagots et peu de fruits !!! 

POMMIER 7. 
Ce pommier est un haute-tige qui m’embarrasse car trop frêle. Nous allons lui écarter la ramure pour favoriser au 

maximum l’ensoleillement donc la PHOTOSYNTHÈSE , laquelle produira de la sève élaborée qui fera grossir le 

tronc . Peut-être faudrait-il ,en plus, supprimer, pendant quelques années, les fruits, au profit du bois ? 



 

En A, comme ces deux-sous 

charpentières risquent de se 

séparer, nous les avons 

bloquées avec un élastique. 

En B, frêle, il est rempli à 

l’excès de boutons à fleurs si 

bien que l’excès de fruits ( 

probablement petits ) risque 

de nuire à la production de 

bois. Bizarre me direz-vous 

alors qu’on recherche 

généralement ceux-ci. 

 

 
Afin d’écarter sa ramure, les ‘’bras cassés’’ ont utilisé des ficelles , jusqu’à attacher la charpentière la plus 

récalcitrante au poirier voisin. À droite, André enlève le poteau, sans le casser. 

 



 

FÉVRIER 2017. FIN de l’ ENTRETIEN des 7 POMMIERS de Nelly et Roland . Nous verrons , en cours d’année, 

leur ÉVOLUTION . 
 


