
   

 

Guide technique 

Le Pays d’Armance agit pour son paysage ! 

lanter et entretenir P 

v un    erger 
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Les vergers et la diversité de variétés fruitières du terroir 

constituent un patrimoine unique et irremplaçable dont 

la préservation et la transmission nous concernent tous. 

Le maintien de ce patrimoine participe à la qualité de 

note cadre de vie. Par la biodiversité présente, il garantit 

un potentiel évolutif pour le futur. 

Le verger est un élément identitaire de notre campagne 

de l’Armance. Il constitue un habitat naturel pour de 

nombreuses espèces animales et végétales.  

Pourquoi planter un verger ? 

Ce guide apporte des éléments de réponse aux communes 

qui se lancent dans la plantation d’un verger communal mais 

aussi à toutes personnes qui souhaitent se constituer un mor-

ceau de jardin d’Eden, ou contribuer à la sauvegarde des ver-

gers et des variétés traditionnelles du Pays d’Armance. 

SOMMAIRE 

Fiche 1…….Concevoir son verger……………………………………………………..5 

Fiche 2…….Choisir les arbres…………………………………………………………..7 

Fiche 3…….Planter………………………………………………………………………...10 

Fiche 4…….Protéger les arbres efficacement…………………………………12 

Fiche 5…….Entretenir en favorisant la biodiversité………………………..13 

Fiche 6…….Notions pour envisager la taille……………………………………14 

Fiche 7…….Tailler les arbres fruitiers de haute-tige……………………….16 

Fiche 8…….Restaurer un arbre fruitier délaissé……………………………..17 

Fiche 9…….Greffer pour multiplier et sauvegarder des variétés…….18 

Fiche 10…..Une année dans le Verger………………………………………..….19 



 4 

 

POURQUOI DES CROQUEURS DE POMMES ? 

Marc PETITPREZ, Président de l’association 

Qui aujourd’hui connaît le nom de la pomme qu’il mange ? 

Qui mange des poires ? Qui sait planter ? Qui sait greffer ? 

 

 

Les arbres fruitiers disparaissent de nos paysages progressivement avec tous les sa-

voirs et savoir-faire qui les accompagnent. Les anciens qui savaient ont peu transmis 

dans ce domaine et chaque fois que l’un d’entre eux meurt, « c’est une bibliothèque 

qui brûle »  

Pourtant les fruits sont un enjeu de santé publique car ils contribuent à l’équilibre 

alimentaire, ils participent aussi grandement à notre patrimoine gastronomique et 

au plaisir de manger. 

 

Pourquoi la production fruitière domestique est-elle en voie de raréfaction ? 

La période des Trente Glorieuses a connu un bouleversement du système alimen-

taire. L’industrialisation de l’agriculture et l’urbanisation ont converti les paysans 

producteurs de leur alimentation en consommateurs dépendants des grandes sur-

faces proposant des produits alimentaires de plus en plus élaborés. 

Le mythe de la modernité génère le mépris 

des savoirs et pratiques anciennes. La con-

sommation de fruits diminue, la standardisa-

tion des produits s’impose, les anciennes va-

riétés fruitières se sont peu à peu effacées 

devant les obtentions nouvelles.  

 

En réaction, est créée à Belfort en 1978 une association de sauvegarde des variétés 

fruitières dite Association des Croqueurs de Pommes. Dans l’Aube, c’est en 1993 
qu’une section locale de cette association voit le jour, elle rassemble plusieurs cen-
taines d’adhérents et a engendré quelques dizaines de vergers communaux dits de 
sauvegarde. Les animations publiques de taille et de greffe, ainsi que les ateliers jus 
dans les écoles, répondent à une demande sociétale où les hommes, à travers une 
reprise en main de leur alimentation, se montrent de plus en plus soucieux de leur 
santé et de celle de la planète. 
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L’emplacement idéal du verger 
Préférer un emplacement  ensoleillé pour favoriser la 
nutrition (photosynthèse). 

Choisir une place abritée des vents dominants (talus, 
haie). 

Eviter les lieux trop humides qui sont asphyxiants. 

Si te terrain est en pente, préférer le haut de la pente 
(moins gélif). 

Orienter autant que possible vers le sud-ouest. 

Enfin éviter les sols trop calcaires pour la plantation de 
poiriers. 

Organisation du verger 
Etablir un plan du verger et le tenir régulièrement à jour. 

Pour une bonne circulation de l’air et des engins d’entretien, respecter une distance minimum (cf. 
tableau page suivante). 

Planter à distance des limites de propriété, en respectant la réglementation en vigueur. 

Optimiser l’occupation de l’espace en plantant en quinconce. 

FICHE  1 CONCEVOIR 
SON VERGER 

La forme haute tige est la forme traditionnellement 

répandue dans les prés-vergers du Pays d’Armance et 

plus largement dans le département de l’Aube.  

Mettant à l’origine les fruits hors de la dent des ani-

maux, elle présente l’énorme avantage de faciliter le 

passage des personnes et des engins. Mais rend les 

opérations d’entretien moins aisées. 

Un pommier de haute tige peut atteindre 8 m de hauteur, un poirier 15, un prunier 8 et un cerisier 15.  

La forme est déterminée à la fois par la vigueur du porte-greffe et de la variété greffée, ainsi que par la 

taille de formation appliquée. Une fois formés, ces arbres sont à tailler de façon à favoriser la pénétration 

de la lumière dans la canopée et à éviter la casse de branches laissées trop longues.  

Les arbres à haute-tige produisent plus tardivement que les formes plus basses. En pleine production, ils 

peuvent donner jusque 200 kg de fruits par arbre. 

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
 Une manière de bien choisir son lieu 

de plantation est d’observer les plan-
tations existantes et d’interroger les 
« anciens » sur les lieux les plus pro-
pices. La vigueur de la végétation 
spontanée de l’environnement naturel 
est un bon indicateur. 

 La profondeur de sol est déterminante 
pour la réussite des plantations ; le 
sonder en profondeur avec une bêche 
ou une tarière. 
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Quelle forme choisir ? 

Un verger n’est pas une collection d’arbres fruitiers, ce qui constituerait un système fragile car trop désé-

quilibré. Le verger est un écosystème complexe devant permettre le développement de multiples es-

pèces, dont la cohabitation permettra un équilibre écologique durable. 

Il faut donc prévoir une diversité d’habitats (haie, pierriers, nichoirs à oiseaux et insectes, etc.) favorable 

aux différentes espèces compagnes. 
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Distances de plantation à la limite de la propriété 

Si le verger est bordé d’une haie, prévoir 5 m entre la haie et la limite du houppier des arbres : soit 10 à 

11 m entre le tronc et la limite pour un pommier, et 11 à 13 m pour un poirier. 

En alignement, prévoir une bande en herbe d’au moins 3 m de large au pied des arbres de haute-tige ou 

de demi-tige (1,50 m de part et d’autre du tronc) quand la plantation est réalisée en milieu de parcelle. 

En contexte agricole ou en bordure de chemin ou de route, une bande de 5 m de large (2,50 m de part et 

d’autre du tronc) semble être un minimum pour ne pas blesser les racines, le tronc ou les branches lors du 

passage des véhicules et engins agricoles, et assurer la sécurité des usagers. 

Pour mémoire, le Code civil prévoit que votre voisin peut exiger que « les arbres, arbrisseaux et arbustes, 

plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur détermi-

née », soit 50 cm pour les arbres de moins de 2m de hauteur à l’âge adulte et 2 m pour les arbres de plus 

de 2 m de hauteur. 

 Distances minimales 

de plantation 

Distances de plantation 

conseillées 

Poirier 12 mètres 15 mètres 

Pommier 10 mètres 12 mètres 

Cerisier 12 mètres 15 mètres 

Prunier 8 mètres 10 mètres 

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
Dans le cas d’une plantation en substitution 
d’arbres morts dans un verger ancien, il n’est 
pas souhaitable de replanter à l’emplace-
ment d’un arbre précédent. La décomposi-
tion en cours pourrait s’étendre au jeune 
arbre, les champignons décomposeurs ne 
faisant pas toujours la différence entre ce qui 
est mort et ce qui vit. 

PNR Oise Pays de France 

Penser à planter en quinconce pour optimiser l’espace 

12 m. 
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Quelles variétés ? 

Le choix des variétés à sauvegarder, et donc à planter, est 

un peu cornélien car sur quels critères s’appuyer pour choi-

sir ? Une hiérarchie patrimoniale semble en effet bien diffi-

cile à établir. Néanmoins la rareté et la réputation sont à 

privilégier. Un certains nombre de variétés fruitières dites 

méritantes, dont certaines menacées de disparition, sont 

référencées et décrites dans le Cahier Régional « Fruits de 

Champagne-Ardenne », le tableau ci-après en reprend 

quelques-unes. 

Des recherches dans la littérature régionale et plusieurs 

enquêtes auprès des anciens ont donné la deuxième liste 

de variétés de pommes et poires. Elle constitue un vivier 

non exhaustif de notre patrimoine fruitier fait de fruits et 

de pratiques alimentaires (jus, cidre, poiré, confiture, fruits 

séchés,…) où chacun peut « piocher » en fonction du ter-

roir (espace de tradition et de savoir-faire). 

Par ailleurs, des variétés anonymes ou au nom incertain 

méritent également d’être sauvegardées. 

FICHE 2 CHOISIR 
LES ARBRES 

Légende tableau ci-après:  

   Variété à consommer crue 

 Variété à consommer cuite 

 Variété servant pour la fabrication de jus ou de cidre 

Quelles espèces ? 

D’une manière générale, les espèces fruitières adaptées au terroir (sol, climat) de la région sont à préfé-

rer : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, cognassiers et néfliers. 



 8 

 

Variété Origine Utilisation Qualité Récolte 
Durée de 

conservation 

Auberive 
Commune d’Aube-

rive (Haute-Marne) 
 

Fruit moyennement 

juteux, parfumé et 

goûteux 

Entre précoce 

et tardive 
Moyenne 

Baril 

Origine inconnue. 

Implantée dans la 

région de Chaource 

 
Fruit juteux, parfumé 

et goûteux 
Tardive Longue 

Des Vendues 

L’Evêque 
Loges Margueron  

Fruit juteux, sans par-

fum mais goûteux 
Tardive Longue 

Grain d’Or 
Région de 

Bouilly 
 

Fruit juteux, sans par-

fum et goûteux 
Tardive Longue 

Henri Du-

mont 

Pépinières Baltet à 

Troyes 
 

Fruit juteux, parfumé 

et très goûteux 
Intermédiaire Moyenne 

Pomme de 

Seigle 
Aube  

Fruit juteux, sans par-

fum et très goûteux 
Tardive Très longue 

Pomme de 

Vigne 
Pays d’Othe  

Fruit juteux, parfumé 

et goûteux 
Très tardive Très longue 

Verollot 
Introduite à Rigny 

le Ferron 
 

Fruit moyennement 

juteux, parfumé et 

goûteux 

Tardive Très longue 

Les Pommes 

Variété Origine Utilisation Qualité Récolte 
Durée de 

conservation 

Calois Haute Marne  

Fruit moyennement ju-

teux, sans parfum mais 

goûteux 

Très tardive Longue 

Rousselet de 

Reims 
Reims  

Fruit juteux, parfumé et 

goûteux 
Intermédiaire Moyenne 

Les Poires 
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Belle fille de Bourgogne A deux têtes 

Châtaignier Calois 

Cloche Catillac 

Colapuy Certeau d’automne 

Couard Coing (poire coing) 

Cramoise de Croncels Courte queue 

De Flandre Cuisse dame 

Doux amer De Brie (cidre) 

Fenouillet gris De Noire, petit noir (cidre) 

Frankatu De sauges (cidre) 

Grelot (Reinette de Bretagne) D’épine 

Madame Patureau Epargne 

Magnificat Epine du Mas 

Nez plat (Cidre) Gros malin (cidre) 

Reinette blanche de Champagne Gros noir (cidre) 

Sauvageon barré (cidre) Louise bonne 

Sauveur Malingre (cidre) 

Sebin (cidre) Orange 

 Rousselet de Reims 

 Saussinet gris (cidre) 

 Saussinet jaune (cidre) 

 Sucré-vert 

 Soldat laboureur 

 Triomphe de Vienne 

Variétés du terroir Champenois 

Les Pommes Les Poires 
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FICHE 3 PLANTER 

Sécateur et outils de taille : ils servent à préparer les 

racines et à réaliser la taille de formation (cf. fiche 6). 

Tuteur et attache : ils doivent empêcher l’arbre de plier 

sous le vent mais en aucun cas être une béquille. 

Compost : il dynamise le sol en apportant de l’humus et 

nourrit l’arbre par les éléments nutritifs. 

Paillage : il permet de limiter la pousse d’herbes con-

currentes au pied de l’arbre les premières années. Il 

peut s’acheter dans le commerce (feutre végétal, fibres, 

etc.) ou se fabriquer à la maison en broyant des 

branches. Il doit être biodégradable. 

Protection : Pour éviter les dégâts des animaux et des 

machines, il est indispensable de protéger le tronc. La 

protection sera adaptée en fonction du contexte de 

plantation (cf. Fiche 4). 

Habiller les racines de l’arbre : couper les extrémi-

tés des racines en conservant le chevelu (les petites 

radicelles) et en supprimant celles qui sont abîmées. 

2 

Préparer quelques semaines à l’avance 

(1 ou 2 mois dans l’idéal) un trou large 

(un mètre de côté) et profond de 50 cm.  

1 

Un verger peut être créé à partir d’arbres déjà greffés 

ou de porte-greffes qui seront greffés au printemps, 

un an après la plantation.  
BON  A  SAVO IR  

    Planter les arbres en racines nues de dé-

cembre à mars. Pensez au vieil adage: « A 

la Sainte Catherine, tout bois prend racine » 

    Ne pas planter en période de fort gel, ni 

dans un terrain détrempé. 

Les étapes de la plantation 

     La tête des scions (jeune sujet formé 

d’une seule tige principale) ne doit jamais 

être raccourcie (sauf palmette) 

     Les racines craignent le gel et le dessè-

chement. Si vous ne plantez pas l’arbre il 

faut le mettre en jauge, c’est-à-dire le dispo-

ser incliné dans une fosse. 

Matériel nécessaire 
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Reboucher le trou en veillant à garder le point de greffe au dessus 

du niveau du sol (10 cm environ) et en respectant le sens des 

couches du sol (terre en sous-sol et celle de surface). 

Tasser le sol et former une petite cuvette couronne autour du pied 

de l’arbre. Cela facilitera l’arrosage tout en évitant que l’eau ne stag-

ne au niveau du tronc lors de fortes pluies. 

Pailler le pied de l’arbre sur toute la surface du trou de plantation. 

6 

7 

8 

Mettre en place les protections appropriées (cf. Fiche 4) 

Si risque de période séchante, protéger le tronc par un 

manchon de paille ou de toile (le tronc se dessèche et les 

racines ne peuvent encore puiser l’eau). 

Effectuer une taille de mise en place des charpentières 

adaptant le volume des branches à celui des racines. (cf. 

Fiche 6). 

9 

10 

11 

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
 Ne jamais mettre de fumier en contact avec les 

racines. 

 Ne jamais enterrer ou laisser s’enterrer le 
point de greffe. 

 Arroser pour faire glisser la terre au contact 
des racines. 

 Protéger le tronc pour éviter les dégâts des 
lapins et des cervidés (et… de la tondeuse !). 

 Vérifier les attaches, desserrer selon la crois-
sance. 

Les jeunes arbres pourront nécessiter les 

premières années un arrosage en cas de 

situation séchante. 

 

Le tuteur devra être retiré après quelques 

années quand le tronc sera suffisamment 

fort pour soutenir le houppier. 

Positionner l’arbre sur une petite butte de terre 

Enfoncer le tuteur à côté de l’arbre, face au vent dominant, et de ma-

nière à ce que les branches ne frottent pas contre le tuteur. 

Relier l’arbre au tuteur à l’aide de l’attache en veillant à ne pas trop 

serrer pour éviter l’étranglement du tronc. 

4 

5 

3 
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FICHE 4 PROTÉGER 
LES ARBRES EFFICACEMENT 

Quelle que soit la forme de l’arbre et le lieu de plantation 

Entourer la base du tronc des jeunes arbres d’un manchon en plastique pour limiter les 

blessures liées à l’entretien et les dégâts causés par les lapins. 

Pour les vergers composés d’arbres de haute-tige, 

adaptez la protection aux habitants du verger :  

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
Veiller à ce que l’arbre en grandissant n’absorbe 

pas le grillage . 

La protection des arbres pour éviter leur affaiblissement et les maladies 

Chevreuils 

Utiliser du grillage fin de 1,50 m maintenu par 

des piquets. 

Chevaux, ânes  

Les équidés adorent ronger les écorces des arbres 

jusqu’à les faire mourir. Il faut donc absolument les 

en empêcher.   

Des protections solides du tronc et des charpen-

tières doivent être posées avant de mettre les che-

vaux à pâturer. 

Même greffé à plus de 2m 

du sol, le port du pommier 

retombant fait que ses 

branches charpentières sont 

à moins de 2,50 m du sol.  

La seule protection efficace consiste à entourer 

chaque pommier d’un enclos de 3 m par 3 m sur une 

hauteur de 2 m. Il faudra intervenir une fois l’an 

pour débroussailler le pied de l’arbre. La perte de 

terrain par arbre est de 9 m². 

Le poirier a un port érigé et 

ses branches charpentières 

partent souvent directement 

en hauteur, hors d’atteinte 

des dents du cheval. Dans ce 

cas, la pose de grillage fin jus-

qu’à 2,50 m de haut le long 

du tronc doit être suffisante. 
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Bovins, ovins, cerfs  

 Corset métallique haut de 1,80 m mainte-

nu par un tuteur solide (par exemple un pieu de 

3m enterré d’un mètre dans le sol) et entouré 

de fil de fer barbelé. 

 

 

 

 

 

 

 Ou un enclos de 3 ou 4 pieux de bois à un 

mètre du tronc et reliés entre eux par du grillage 

ou du barbelé sur 1,80 m de haut. 

Ces protections sont destinées à rester en place 

environ 15 ans, jusqu’à ce que les arbres soient 

suffisamment solides pour résister à la poussée 

du bétail. 

PNR  Oise - Pays de France 
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FICHE 5 ENTRETENIR 
EN FAVORISANT LA BIODIVERSITE 

L’entretien du pied des arbres est particulière-
ment important les premières années afin de li-
miter la concurrence de l’herbe et de favoriser 
leur croissance. C’est pourquoi il est recomman-
dé de pailler lors de la plantation (cf. fiche 3). 

L’arbre installé nécessite une surveillance conti-
nuelle ; vent, ravageurs, parasites sont des me-
naces permanentes. 

Les gestes d’entretien doivent être guidés par 
une démarche globale de respect de la biodiver-
sité évitant par ailleurs, le plus possible, les émis-
sions polluantes. 

L’entretien du sol 

La maîtrise de l’enherbement a traditionnelle-
ment été confié aux herbivores ou à la faux. On 
redécouvre les bienfaits de ces pratiques pas 
toujours facile à mettre en œuvre aujourd’hui. 
Un équilibre est sans doute à trouver entre es-
paces confiés à la tondeuse et espaces réservés à 
la biodiversité par gestion dite différenciée. 

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
   Conserver des petites surfaces fauchées plus 

tardivement afin de créer des refuges pour la faune 

auxiliaire du verger (gestion différenciée). 

   Récupérer les produits de tonte à déposer au 

pied des arbres afin de constituer un mulch.  

Des plantes « compagnes » pour lutter contre les 
insectes ravageurs 

Ces plantes sont des espèces végétales qui intera-
gissent avec d’autres plantes ou des animaux. En 
dégageant des odeurs, soit elles repoussent cer-
tains parasites, soit elles favorisent la présence 
d’insectes dits « auxiliaires », prédateurs naturels 
d’insectes ravageurs.  

Ces plantes peuvent être mises en place au pied de 
l’arbre. Elles seront alors 
choisies pérennes ou bi-
sannuelles pour limiter le 
travail du sol et les bles-
sures aux racines. Si le 
jardin est grand, elles 
peuvent être plantées 
entre les arbres ou en 
limite de parcelle. 

Les plantes aromatiques (santoline, lavande, roma-
rin, sauge, menthe…), les plantes de la famille de 
l’ail (ciboulette, échalote, oignon…), les composées 
et les ombellifères, les légumineuses (haricot, pois, 
luzerne…) et les crucifères (moutarde, alysse…) sont 
particulièrement indiquées. 

Accueillir la chouette chevêche 

Les vergers pâturés sont un 
habitat recherché par cer-
taines espèces comme la 
Chevêche. Les vieux arbres 
des vergers de haute-tige 
traditionnels offrent à la 
Chevêche le gîte dans les 
cavités de leur tronc.  

L’herbe rase offerte par le 
pâturage permet à la Che-

vêche de chasser petits rongeurs et insectes. 
L’herbe tondue des jardins peut également être 
un lieu de chasse propice. 

Dans un jeune verger, la présence de la Chevêche 
peut être envisagée au travers de la pose de ni-
choirs et par un entretien régulier de l’herbe. 
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Un indésirable : le campagnol terrestre 

Souvent appelé « rat taupier », le campagnol ter-

restre est repérable aux monticules de terre qu’il 

produit. Ceux-ci, semblables aux taupinières, s’en 

distinguent par une galerie se terminant en 

oblique et non à la verticale comme pour la 

taupe. Sa nuisibilité provient de son goût pour les 

racines spécialement de pommiers qu’il fait mou-

rir. Les pullulations de campagnols sont l’une des 

manifestations de la dégradation des écosys-

tèmes, en effet, les prédateurs du campagnol 

sont nombreux (renards, belette, hermine, ra-

paces, …) mais leur activité est perturbée par des 

aménagements souvent inappropriés. 

Une régulation ne peut s’appuyer que sur le pié-

geage. Toute forme de lutte chimique est à pros-

crire, vu les dégâts collatéraux qu’elle provoque. 
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FICHE 6 NOTIONS POUR 
LA TAILLE 

Œil a bois 

Bourgeon qui ne 

donne pas de fruit. 

Rameau à bois 

Issu d’un œil à bois, il 

ne porte que des yeux à 

bois et pousse à la verti-

cale. Dard  

Court rameau (1-5 cm) terminé 
par un bourgeon conique.  
Peut évoluer en rameau à bois s’il 
reçoit beaucoup de sève, en bou-
ton à fleur dans le cas contraire. 

Bouton à fleur 

Bourgeon arrondi globuleux, d’où 
vont sortir les fleurs. Apparaît gé-
néralement à l’extrémité d’un 
court rameau appelé lambourde. 

Bourse 

Lambourde ayant 
déjà produit des 
fruits. Fournit des 
dards et des bou-
tons. 

Brindille 

Rameau grêle  (10—
20 cm) souvent 
terminé par un bou-
ton à fleur (brindille 
couronnée). 

Les organes végétatifs et de fructification 
(pommier, poirier) 

PNR  Oise - Pays de France 

La taille est d’abord destinée à former l’arbre avec des 

branches charpentières qui portent des rameaux  à fruits ap-

pelés coursonnes. La taille de fructification nécessite de dis-

tinguer les différents types de bourgeons. 

Coursonne 

Branche taillée court 

qui portera le fruit. 
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Le matériel 

Sécateur 
Il doit être à contre-lame aigüe. Le 
sécateur à enclume est à proscrire 

car il écrase le rameau lors de la 
coupe. La lame est toujours posi-

tionnée du côté de la partie conser-
vée. 

Ebrancheur 

Il permet de de couper des 
branches de diamètre plus impor-

tant sans utiliser de scie et de 
couper en hauteur sans nécessi-

ter d’échelle. 

Scie d’élagage 

Contrairement à la scie égoïne, 
elle s’utilise en tirant l’outil vers 
soi. Elle permet des coupes pré-
cises d’un diamètre plus impor-

tant que le sécateur. 

BON A SAVOIR 

Le matériel de coupe doit être désinfec-

té entre chaque arbre pour éviter de 

transmettre les maladies. 

Comment couper une branche ? 

Une bonne coupe doit permettre à l’arbre de cica-

triser correctement en favorisant le recouvrement 

de la plaie par le bourrelet cicatriciel.  

Si la branche est coupée trop loin, le bourrelet ne 

pourra pas se refermer. Si la coupe est trop proche 

du tronc, le bourrelet mettra beaucoup trop de 

temps à se refermer et la pourriture risque de s’ins-

taller. 

La coupe d’une branche se fait toujours au ni-
veau de l’insertion d’une autre branche qui ser-
vira de « tire-sève » : il ne faut jamais couper 
une branche par le milieu. 

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
   Couper en biseau, du côté opposé au bourgeon afin que l’eau de pluie ne s’écoule pas sur ce dernier. 

   La taille nécessite de prendre du recul : n’hésitez pas à descendre régulièrement au sol pour visualiser 

l’avancement des coupes et juger de l’équilibre de la ramure. 

   Argumenter toujours le choix d’une coupe. 

PNR  Oise - Pays de France 
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FICHE 7 TAILLER LES ARBRES 
FRUITIERS DE HAUTE-TIGE 

Pour les arbres fruitiers de haute-tige, la taille sera envisagée différemment en fonction de l’âge 
de l’arbre. Les 4 premières années, la taille mise en œuvre est dite de formation. 

Elle n’a pas pour objet de favoriser la production de fruits mais uniquement de donner à l’arbre sa 
forme. Les tailles d’entretien se pratiquent à partir de la 5ème année afin de maintenir la forme de 

l’arbre et de favoriser la pénétration de la lumière au cœur de l’arbre. 

La taille de formation 

Généralement, les arbres fruitiers achetés en 
pépinière, présentent un petit nombre de 
branches charpentières (trois ou quatre) dispo-
sées en couronne autour du tronc (gobelet). 
Cette méthode est traditionnellement utilisée 
pour former tous les arbres fruitiers. Une fois 
l’arbre formé, il faut intervenir régulièrement 
pour éviter que l’arbre ne se regarnisse en son 
centre. 

Plus récemment, des techniques ont été déve-
loppées afin de respecter la tendance naturelle 
des arbres à avoir un axe dominant. 

Lors de la plantation, sélectionner 4 branches 
bien réparties autour du tronc et les couper à 
30 cm environ sur un œil extérieur. 

Les deux yeux d’extrémités vont se développer 
pour donner 8 branches charpentières. 

Les années suivantes, laisser l’arbre développer 
des branches sous-charpentières en contrôlant 
l’équilibre général de l’arbre.  

Les fruits devront être 
éliminés les premières 

années afin de favoriser 
le développement des 

branches charpentières. 

La taille d’entretien 

Les arbres de haute-tige ont peu besoin d’être taillés. Les inter-
ventions se limitent à l’éclaircissage de la ramure, à l’élimination 
du bois mort, des gourmands, des branches mal positionnées. 

Sauf cas de force majeure, les branches de forte section (plus de 
10 cm de diamètre) ne sont pas coupées. 

Le gui doit être ôté tous les ans sur les arbres infectés. Lorsque 
les branches atteintes sont rares et de faible section, il vaut 
mieux les couper. 

PNR  Oise - Pays de France 
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FICHE 8 RESTAURER  
UN ARBRE FRUITIER DÉLAISSÉ 

La taille d’un arbre fruitier non entretenu depuis plusieurs années requiert de la patience 

et une approche particulière. Afin de ne pas traumatiser l’arbre et d’optimiser ses chances 

de survie, la restauration doit être progressive et peut prendre plusieurs années 

avant que la production fruitière ne s’améliore. 

Le nettoyage 

Avant même de commencer à tailler les branches saines, les premières inter-
ventions à envisager consistent à « nettoyer » l’arbre :  

 Couper les branches mortes. 

 Oter le gui en l’excisant ou en coupant la branche selon son déve-
loppement et son positionnement. 

 Le lierre, quoique non parasite, est à retirer. 

 

Lierre et gui sont indésirables à l’égard de l’arbre mais très utiles pour la 
faune auxiliaire (abeilles en particuliers). Le tronc d’un fruitier mort sert de 
perchoir aux rapaces et d’hôtel à une foule d’animaux. 

La taille d’éclaircie 

La taille d’éclaircie a pour but d’aérer la ramure en favorisant le 
passage de l’air et de la lumière. Elle est effectuée sur l’en-
semble de l’arbre et pas seulement en son centre. La lumière 
fait le sucre et la coloration, l’aération limite le développement 
des maladies fongiques. 

Les branches mortes ayant déjà été éliminées, la taille s’atta-
chera aux branches mal placées et en surnombre pour diminuer 
la densité du houppier. 

La taille de rajeunissement 

Suite à l’éclaircie et à la réduction, les branches res-
tantes pourront être rajeunies. La taille de rajeunis-
sement a pour but d’anticiper le renouvellement 
naturel des branches en supprimant les rameaux 
trop âgés et en favorisant les plus jeunes. Cette 
coupe à lieu sur plusieurs années afin de profiter des 
opportunités offertes par les repousses naturelles 
de l’arbre suite aux autres tailles pratiquées. 
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FICHE 9 GREFFER POUR MULTIPLIER ET 
SAUVEGARDER DES VARIETES 

La greffe permet de multiplier les variétés à l’identique ce que le pépin ne 
permet pas. Le greffage peut malheureusement disséminer les maladies à 
virus ; il faut donc s’assurer de l’état sanitaire du « donneur », ce qu’un con-
trôle visuel ne permet pas toujours. 

Il existe plusieurs techniques de greffage plus ou moins faciles à réaliser, plus 
ou moins mutilantes pour l’arbre (fente, anglaise, incrustation, écusson). 

Principe des greffes les plus classiques 

La greffe en fente 

Le greffon est un rameau prélevé en janvier gardé en condition fraîche 
et humide (généralement couché dans du sable au pied d’un mur expo-
sé au Nord). On greffe en mars-avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La greffe en écusson 

Pratiquée en sève descendante à partir de fin juillet, elle consiste à insé-
rer un bourgeon avec son fragment d’écorce sous l’écorce du receveur 
après incision en T pratiquée sur celui-ci. 

 

PNR  du Perche 

PNR  du Perche 



 19 

 

FICHE 10 UNE ANNEE DANS LE VERGER 

JANVIER - FÉVRIER 
Suppression des branches mortes. 

Eguittage. 

Taille de formation et fructification, dès la fin 
du gel et jusqu’en mars : fiche 7. 

Planter en dehors de période gélive. 

MARS - AVRIL 
Greffer : en fente, en incrustation ou à l’anglaise. 

Arroser si nécessaire les jeunes plantations. 

En avril : les variétés les plus précoces offrent leurs 
floraisons aux précieux insectes pollinisateurs. 

MAI - JUIN 
Greffer en couronne. 

Eclaircir : lors de la formation des fruits, enlever 
ceux qui sont en surnombre pour améliorer le 
calibre et limiter l’alternance de production des 
arbres. 

Premières récoltes de fruits. 

Récolte des premières cerises 

JUILLET—AOÛT 
Greffer en écusson. 

Biner, arroser, pailler. 

Préparer les espaces de conservation et 
stockage des fruits. 

Récolter prunes et pommes de moisson 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 
Poursuivre les cueillettes. 

Transformation des fruits en confitures, jus, 
conserves. 

Préparer les trous des futures plantations. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
Début des plantations d’arbres à racines nues. 

Récolter les variétés de pommes tardives. 

Pose et entretien des nichoirs ou des abris pour 
accueillir la faune auxiliaire. 

Piégeage des campagnols terrestres. 

LES CONSEILS DES CROQUEURS 
S’il existe des animaux indésirables au verger, la majorité d’entre eux sont de précieux auxiliaires 

pour la bonne santé des fruitiers. Tous contribuent à un équilibre qu’il nous faut accompagner. 

 la Chouette et la couleuvre, grandes consommatrices de rongeurs. 

 les oiseaux, la chauve souris et le lézard, grands amateurs d’insectes. 

 les coccinelles, forficules (perce oreille), carabes et bien d’autres prédateurs de pucerons. 

 les abeilles et divers bourdons, pollinisateurs indispensables à la fructification. 

 le hérisson caché sous son tas de bois mort. 

 la chauve-souris mangeuse de papillon carpocapse. 

 

Veillez à leur offrir de bonnes conditions pour qu’ils s’installent durablement au verger 

(un tas de pierres, des nichoirs…).  

Les travaux au verger sont rythmés sur les cycles de végétation qui eux-mêmes sont calés sur le climat 

dont certains paramètres sont de plus en plus variables. Si les tours de main sont fondamentaux dans la 

réussite de la plantation, l’observation reste primordiale. 
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Comment planter un verger et l’entretenir ? 

Pourquoi conserver un vieux verger ? 

Quels sont les fruitiers les mieux adaptés au Pays d’Armance ? 

Ce guide apporte des éléments de réponse 

aux communes qui se lancent dans la planta-

tion d’un verger communal mais aussi à 

toutes personnes qui souhaitent se constituer 

un morceau de jardin d’Eden, ou contribuer à 

la sauvegarde des vergers et des variétés tra-

ditionnelles du Pays d’Armance. 

Guide réalisé avec la collaboration 

de l’Association des Croqueurs 

de Pommes de l’Aube 

Novembre 2014 
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Des pommes Philippe Marchenay et Laurence Bérard Gulf Stream Octobre 2003 

Arboriculture fruitière moderne Ph. Aubert, A. Lugeon Lib Payot 1941 


