
 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



Ce qui est formidable , c’est que Michelle réagit très vite, à l’opposé des nombreuses personnes  qui me sollicitent  via le NET. 

Et voici en résumé sa réponse : 

‘’En fait, j'ai acheté un tout petit arbre qui n'était pas encore formé du tout…J'ai fait partir une branche à droite et une 

à gauche, à l'horizontale, puis j'ai fait un 2ème étage et après, tout s'est brouillé. 

Une branche est partie vers l'avant, dans la moitié gauche de l'arbre, je pense maintenant que j'aurais dû la supprimer. 

Je vais essayer de faire un gros plan pour que tu voies. 

Merci de t'être mis si vite au travail !’’ 

PJ : 2 photos de la branche qui part à angle droit par rapport au mur. 

Une vue de la droite, l'autre de la gauche. 

 



 

‘’L'arboriculteur de Cesny-Bois-Halbout à qui je l'avais acheté m'a dit qu'il fallait le laisser pousser....tu ajoutes les 

confinements, je ne l'ai pas revu au marché et voilà le travail, je n'ai plus su quoi faire....’’ 

Ma réponse : ‘’Michelle, tu me rappelles les paroles de mon anesthésiste, le Dr ……, à qui j’ai donné un cours de 

taille et qui me disait :’’ 

‘’ J’ai beau prendre mes bouquins, y a jamais le même dessin !...Je n’y comprends rien !’’ 

Ce à quoi je lui ai répondu : ‘’ Moi de même ! …..Mais au fil des années, curieux et passionné comme je suis, je 

pense avoir compris l’arboriculture fruitière…..Je me dois maintenant de donner des cours gratuits sur internet.’’ 

Maintenant, tout ce blabla ne changera rien au ‘’PARCOURS du COMBATTANT’’ qui nous attend ! 

 

Bonjour Michelle. 



Pour faire le moins d’erreurs possibles, nous serons obligés d’évoluer étape par étape avec envoi de photos ce qui nous 
permettra d’y voir plus clair.     À bientôt. Amitié. 

 



 

Et voici rapidement ses réponses et les miennes. 

1°) Ses 4 branches coupées au ras , prises sur fond bleu ‘’ que j’ai blanchi’’ 

 



 



 



 



 



 



 



 

Michelle , tes coupes sont excellentes ! 

 



 

Bonjour Michelle. 

Tes photos sont excellentes ! 

Maintenant, peux-tu prendre en photos , en pleine lumière, le reste entier de ton arbre ? ….Ainsi, nous pourrons, continuer à 
le tailler, étape par étape.  Amitié et à +. 



 

Merci, Michelle pour cette photo…..Si tes tailles ont éclairci l’arbre, le feuillage du centre , trop dense, m’empêche de te 
conseiller de le dégager…Vaut mieux attendre mars prochain qui nous permettra d’y voir plus clair ! 

Cependant, afin de favoriser les futurs boutons à fleurs de 2022   ????  et 2023, je te conseille de rabattre dès que possible 
tous les rameaux stériles du haut…..Car, c’est vers le bas qu’il faut concentrer la sève élaborée, productrice de boutons à 

fleurs. 



 



 

 

Bonjour Michel, 
Je me doutais que ce ne serait pas possible tant qu'il y aurait des feuilles.... 

Voici la photo du pommier après la taille conseillée. 
RDV donc en mars 2022 ! 

Je te souhaite un bel automne et un hiver agréable. 
Merci pour ton travail ! 



 

 

Félicitations à celles et ceux qui ont tout lu. 

À bientôt pour le cours suivant !  


