
YEUX à BOIS, DARILLONS, DARDS, LAMBOURDES, BOURSES, BRINDILLES COURONNEES chez le poirier, en hiver 

                                                                                              et en été. 

 

 
 
 
 
 
 

Voici , en hiver, un exemple de 2 bourses de poirier 
ayant porté des poires. Voyons ci-dessous comment 

elles ont évolué, et  vont, normalement , continuer de le 
faire, vers, systématiquement, de futurs boutons 

floraux. 

 

 
 
 
 
 
 

En attirant vers eux beaucoup de sève élaborée, les 
fruits ont gonflé les lambourdes jusqu’à les transformer 

en bourses. 

 

Selon la quantité de sève élaborée leur restant, ces 2 
bourses vont évoluer en 1 ou 2 ans , vers de nouveaux 

boutons floraux. La bourse A a gardé peu de sève si bien 
qu’elle n’a pu développer qu’un petit darillon. Tel sera le 

cas pour cette lambourde trop chargée en poires. 

                    
La bourse B a gardé beaucoup  de sève puisqu’elle n’a 
nourri que 2 poires. Elle a alors créé une lambourde ou 

bouton à fleurs. Tel sera  aussi le cas pour cette 
lambourde avec sa seule poire. 

 



 

                               
 
Les 5 feuilles cachées derrière sont en train de créer une 

lambourde. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette bourse a reçu beaucoup de sève élaborée si bien 
qu’elle a aussitôt X 2 ses futurs boutons floraux sous forme 

d‘une lambourde et d’une brindille couronnée. 

 

Je la coupe 
si j’ai  beaucoup de lambourdes et de bourses. 

La brindille couronnée développe d’abord des yeux à bois 
accompagnés chacun d’une seule feuille pour finalement , la 

sève s’épuisant, se terminer en couronne  de 5 à 6 futures 
fleurs. 

Vu son faible diamètre, elle produira peut de sève élaborée 
pour nourrir les éventuels futurs fruits. 

                    

 

 



                
L’extrémité du dard est pointue tandis que la lambourde 

est ronde et dodue. 

               
Ici, les 2 bourses sont reparties sur des brindilles et des 

dards. 

                   
Même chose ici. 

             
Pour éclaircir mon futur feuillage, je couperai comme 

indiqué. 

     
Même chose ici. Je n’hésite jamais à tailler. Je 

sélectionne ainsi les meilleurs organes à fleurs et 
rajeunis le bois . Cela dope la végétation. 

                             
Ici j’ai trop de bourses. Je ne garderai que les 2 

premières et ensuite, j’aviserai sachant que chez les 
pommiers et poiriers, je pourrai tailler de nouveau. 



 

Ici, les bourses vont s’épuiser à nourrir tant de poires. Elles 
mettront plus de temps à refaire darillons, dards , lambourdes et 

brindilles couronnées. 

 

 
Je n’avais jamais encore vu cette situation :6 

fleurs fécondées sur 6 et 6 beaux fruits. La 

bourse va en sortir épuisée. On ne lui voit aucun 

futur organe à fleurs. 

  

             
Malgré le nombre important de poires, les nombreuses feuilles 

saines ont favorisé la naissances de divers futurs organes à fleurs 
sur les bourses. 

 

             

 
 

En 2 et malgré l’abondance de fruits, la bourse a 

donné naissance à une future lambourde tandis 

qu’une autre est apparue en deça de celle-là, en 

1 . 

 
 

 

               Cette branche va s’épuiser . 

 
 

Comme nous le constatons, la taille pour la mise 
à fruits est très complexe. Il m’a fallu de 

nombreuses années pour la maîtriser. Et encore, 
je continue d’apprendre et c’est bien comme ça. 
Cependant, avec les pommiers et les poiriers, je 
peux toujours revenir sur des erreurs car ce sont 
là 2 essences dociles ce qui n’est pas le cas pour 

les ‘’ noyaux ‘’( abricotiers, cerisiers, pêchers, 
pruniers ). 

 


