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Intervenant : Jean-Paul GERAUD
Animatrice : Marie SINGER
Lieu : Marquixanes sur l’exploitation de Loïc TOSTIVINT

Ceinture, étui, différents sécateurs avec lames incurvées ou non

Dans ce verger de pommiers conduits en axe, le palissage a bien été réalisé : poteau en bois
de pin traité de 4 m de haut, 5 fils de bas en haut et du lien scoubidou pour attacher les
branches.

Fils d’ancrage sur
le premier
poteau

Tube de 50 cm en bout de
rang qui permet de rajouter
2 fils de chaque côté de
l’arbre pour attacher les
branches

Première variété observée : Daligris cov
Dans la conduite en axe vertical, l’arbre doit être maintenu au fil de palissage (le 2ième) au
maximum 1 mois après sa plantation pour ne pas que le vent, en secouant les arbres,
provoque la casse des racines ; puis quand la pousse de l’arbre le permettra il faudra aussi
l’attacher au fil du haut. Et ce, définitivement.

Maintien de l’arbre sur le fil de palissage

L’orientation doit être Nord-Sud pour l’ensoleillement. Si ce n’est pas possible il faut faire
« un trou » côté sud pour éclairer le côté Nord qui est à l’ombre surtout pour Pink Lady.
La formation en axe donne un aspect de l’arbre en « forme de sapin » : large en bas, plus
étroit en haut.
Certaines variétés comme les Reinettes ont une forme « basitone » c’est-à-dire que les
branches du bas sont fortes, il faudra alors bien les basculer vers le bas pour éviter un
blocage de l’axe.
La meilleure zone pour la mise à fruits est la zone du milieu (en bas, les fruits sont petits et
de mauvaise qualité).

Pour activer la mise à fruits il faut pratiquer l’arcure. Ce travail se fait à l’automne ou au
printemps lorsque les arbres sont en sève.
Quand l’arcure est faite, on intervient pour la taille de fructification à partir de 3-4 ans.

Beaucoup trop de branches sur le bas. Avant

Après taille

On coupe les branches trop basses jusqu’au-dessus du premier fil
Quand on a taillé les branches trop basses, on taille aussi plus haut s’il y a trop de branches
mais dans cette zone on laisse un chicot pour permettre le redémarrage des pousses.
Attention : regarder les arbres à côté avant de tailler pour remplir l’espace le mieux
possible.
Chez Loïc, les arbres ont fait de belles pousses de 30 cm.
NB : Le bois de 1 an est soit végétatif, soit il porte un bourgeon à son extrémité ; on l’appelle
alors : « brindille couronnée ».

Brindille couronnée

Un bourgeon donne 5 à 6 fleurs mais on ne laisse qu’1 ou 2 fruits.
Quand on a un doute sur la mise à fruits on retarde la taille (qui peut se faire même en
pleine floraison) afin de voir si ce sont des boutons floraux ou des dards (végétatifs).

La zone entre le bois de 1 an et le bois de 2 ans présente beaucoup de boutons.
Il faut en enlever à la main ou passer le sécateur dessous pour les faire sauter (technique
d’extinction de boutons floraux).
Jean Paul a laissé 3 -4 boutons sur lesquels il faudra laisser 2 fruits par bouton.
Tant qu’il y a croissance de la pousse annuelle, on ne raccourcit pas la pousse principale sauf
si le port est trop retombant dans ce cas il faut alimenter le bouton floral et on taille juste
après.
Si une branche en haut est trop forte on peut la descendre en l’accrochant sous un fil.
Le haut de l’axe : on peut soit l’accrocher aussi soit le tailler à 20 cm au-dessus du fil.
Remarques : En profiter aussi pour tailler les pousses oïdiées, on peut les laisser sur le sol.
Par contre, si l’oïdium est sur des feuilles en végétation (les drapeaux) il faut les enlever et les
mettre dans un sac.
Enlever les momies aussi qui peuvent donner du Black rot.
Temps estimé pour la taille : 100 à 120h/ha
Eclaircissage dessicant : il est possible après la pleine floraison et si les conditions ont été
favorables à la pollinisation (abeilles..), d’arrêter l’évolution des fleurs qui viennent après en
appliquant un mélange huile-soufre et le renouveler 3-4 jours après.
Mais c’est difficile quand il y a, comme chez Loïc, beaucoup de variétés.

2ième Variété observée : Opal
C’est comme une Golden, belle variété mais elle est difficile à conduire car elle a des
branches fortes sur le bas et est très sensible au puceron cendré.
C’est un bois très dur et il faut beaucoup attacher.
Quand l’angle entre un rameau et l’axe est trop petit il vaut mieux tailler plutôt que
d’essayer de faire une arcure.

Taille d’un rameau dont l’angle est trop fermé

3ième variété observée : Reine des reinettes
Toutes les reinettes sont des variétés compliquées à conduire, elles n’aiment pas le sécateur.

Arcure par torsion sur Reine des reinettes

Chez Loïc, elle a démarré en gobelet, il va falloir enlever des branches et faire l’arcure en
appliquant une torsion sur les branches.
Comme elle est très vigoureuse, il ne faut pas enlever trop de branches sur le bas pour ne
pas favoriser le haut.
Si les arbres étaient moins forts, on pourrait tailler plus en laissant des chicots pour le
redémarrage.

Incision sur l’axe

Pour provoquer des sorties de bourgeons, il est possible de faire des incisions dans le bois
avec un couteau scie (4 à 5 sur 1 mètre de haut).
Remarques : si le haut de l’arbre est faible c’est qu’il est bloqué par de grosses branches en bas, il faut
donc en enlever. Supprimer aussi sur la tige du haut des boutons floraux en laissant un chicot pour le
redémarrage.

Après-midi : observation des Nashis
L’arcure se pratique quand l’arbre est bien en sève et l’extinction
(Enlever les boutons) en Avril.
Le Nashi est moins sensible aux carpocapses que la pomme mais Loïc veut installer quand
même des filets monorang.

Les Nashis

Retour au verger de pommiers

L’arbre "s’affranchit" quand le point de greffe est enterré

Le point de greffe doit se trouver au-dessus du sol sinon on a un affranchissement et les
arbres n’étant plus sur le porte greffe deviennent très puissants.

Il faut alors faire une cuvette à chaque arbre et couper les grosses racines qui partent audessus du point de greffe.
Si le problème est général sur toute la parcelle, il faut passer avec un taille racine, (c’est une
dent) à 40 cm de l’arbre, 1 rang sur 2 puis le refaire 2 à 3 ans plus tard.
Gold rush : variété à faible vigueur mise sur porte greffe M9 trop faible, serait mieux sur
PI80.
Très peu de pousses ; il faut enlever les branches trop vigoureuses et les boutons trop
nombreux.
Cette variété est sensible à l’oïdium.
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Les Poiriers
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Sur un arbre très faible on enlève tous les départs le long de l’axe. (cf. photo conférence)
La production du poirier débute au minimum à la 4ième année.
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