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HISTORIQUE
Sous Charlemagne, on trouve trace dans  les 

Capitulaires de quelques variétés fruitières 
( pommiers, poiriers, cerisiers ), les plus 
recommandables pour l’époque. Après 

l’époque confuse du Moyen age, la 
Renaissance est réellement le début de 

l’arboriculture moderne avec la création de 
nombreuses variétés, et des différents 

systèmes de conduite. En 1652, Claude Molet 
introduit l’espalier. 

L’abbé Legendre, curé d’Hénouville,est connu 
pour avoir été le premier à indiquer la manière 
de cultiver et de tailler les arbres fruitiers en 

espalier. C’est lui également qui a mis en 
vogue la façon de greffer le poirier sur les 

cognassiers.

Jean –Baptiste de La Quintinie , jardinier de 
Louis XIV, développa et généralisa les 

techniques de greffage et de taille.Il est à 
l’origine de la conduite du pêcher en espalier.

Jean –Baptiste de La Quintinie
« Beaucoup coupent du bois peu 

savent tailler »



  

LES POIRIERS DE FACADE 
EN LORRAINE

Les raisons de leur implantation 

( quelques pistes!).

-Assainissement des façades,

- signe extérieur d’une réussite 
sociale ( la poire était le fruit du 

roi!),

- planté suite à un mariage, une 
naissance…,

 

Les variétés plantées: Bergamotte Espéren, Beurré 
d’Aremberg, Beurré Clairgeau, Williams, Poire Cloche, Poire de 

Curé, Jeanne d’Arc



  Poirier de façade à Damas-aux-Bois



  Poirier de façade à Ménarmont



  

PALMETTE

Forme fruitière palissée sur une armature dont les 
branches se développent dans un même plan.

ESPALIER

Arbre fruitier à la 
forme plate appuyé 
sur une armature 
adossée à un mur

Palmette horizontale (palmette Legendre) à l’École 
d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes



  

Arbre fruitier à la forme plate, planté en ligne et adossé à 
une armature qui ne s’appuie pas contre un mur

CONTRE-ESPALIER



  

QUELQUES  FORMES 
PALISSEES

CORDON HORIZONTAL

1 BRAS

Fruitiers adaptés:

 poiriers et pommiers

Porte-greffes:

Poiriers: cognassier 
d’Angers

Pommiers: M 26 et M9



  

PALMETTE A BRANCHES 
OBLIQUES

Fruitiers adaptés:

 poiriers et pommiers

Porte-greffes:

Poiriers: cognassier 
d’Angers

Pommiers: M 26 et M9



  
PALMETTE A BRANCHES 

OBLIQUES



  

POIRIER CONDUIT EN PALMETTE 

A BRANCHES OBLIQUES

Hiver



  
POIRIER CONDUIT EN PALMETTE 

A BRANCHES OBLIQUES

Printemps



  

POIRIER WILLIAM’S

Été



  POIRIER CONDUIT EN PALMETTE HORIZONTALE LEGENDRE

Hiver



  POIRIER CONDUIT EN PALMETTE HORIZONTALE LEGENDRE

Printemps



  

Été

POIRIER CONDUIT EN PALMETTE HORIZONTALE LEGENDRE



  POIRIER CONDUIT EN PALMETTE HORIZONTALE LEGENDRE

Jardin de la cure de 
Roville-aux-Chênes



  

POIRIER WILLIAM’S  DE 7 ANS



  
Poirier de façade des environs de 

Lusse



  

PALMETTE A BRANCHES HORIZONTALES
(avant taille)



  

PALMETTE A 
BRANCHES 

HORIZONTALES
(avant taille)



  

PALMETTE A 
BRANCHES 

HORIZONTALES
(après taille)



  

PALMETTE A 
BRANCHES 

HORIZONTALES
(après taille)



  

LES ORGANES VÉGÉTATIFS ET DE 
FRUCTIFICATION

Un tronc plus ou moins court et plus ou moins incliné sur lequel 
s’implantent des branches principales ou charpentières.

Sur ces charpentières sont insérées les coursonnes.

Tr
Point de greffe
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LA COURSONNE

LA COURSONNE. – La 
coursonne ou fruitière est 

implantée directement sur les 
charpentières et sert de support 

pour la fructification.



  

LE BOURGEON A BOIS OU OEIL

LE BOURGEON A BOIS. – Le 
bourgeon à bois ou œil est le 

point de départ de toute 
végétation nouvelle.

Suivant sa nature il se nomme:

Terminal lorsqu’il est situé à 
l’extrémité du rameau.

Axillaire lorsqu’il est situé sur le 
côté du rameau.

Stipulaire lorsqu’il encadre un 
bourgeon souvent terminal.

Il existe aussi des bourgeons 
imperceptibles dits latents. Ils 

apparaissent sur le vieux bois du 
fait de circonstances 

exceptionnelles ( repercements ).
Le bourgeon à bois peut donner 
naissance à différents organes.

Bt

Bs

Ba



  

LE RAMEAU GOURMAND 

Rameau gourmand de 
pommier

RAMEAU GOURMAND. – Le rameau gourmand est un 
rameau fort, de 60 cm à 2 m de long environ, qui a reçu 

une très grande quantité de sève du fait de son 
emplacement (coude d’arcure, partie supérieure du 

végétal), ou suite à taille sévère non raisonnée. Il porte 
des yeux petits et triangulaires. Dans sa partie 
médiane, les yeux se transforment parfois en 

anticipés. Les gourmands peuvent servir à établir de 
nouvelles coursonnes ou de nouvelles charpentières, 

mais sont difficiles à mettre à fruits.

 

Organe à supprimer, à raccourcir ou à arquer.



  

LE RAMEAU GOURMAND: 
son évolution



  Rameau à bois de pommier

RAMEAU A BOIS. – Le rameau à bois est une pousse de 
la grosseur d’un crayon de 30 à 60 cm de long environ, 
portant des yeux latéraux sur toute sa longueur; il est 

terminé par un œil à bois

Organe à supprimer, à raccourcir ou à arquer.

LE RAMEAU A BOIS



  

BRINDILLE. – La brindille est un rameau grêle, plus ou 
moins long de 10 à 30 cm voir plus. Elle est terminée par 

un dard ou par un bourgeon à fleurs.

Dans ce cas la brindille est couronnée.

Les brindilles simples sont à conserver ou tout au 
plus à raccourcir.

Les brindilles couronnées sont à conserver.
Brindille simple

Brindille couronnée sur poirier

LA BRINDILLE



  

LA BRINDILLE COURONNEE

Brindille couronnées de 
pommier et de poirier

Organe à conserver.



  

Évolution de la brindille couronnée de poirier



  

LE DARD LE DARD. 

Le dard résulte de la transformation d’un 
bourgeon à bois qui n’a reçu qu’une faible 

quantité de sève. Il est plus pointu, en 
général plus allongé que le bourgeon à bois 
et plus détaché du rameau. En hiver il porte 
à sa base des rides formées par les points 

d’attache des feuilles. Pendant la 
végétation il se présente sous la forme d’un 
œil conique, entouré d’une rosette de trois 
à cinq feuilles. Son évolution normale doit 

l’amener à une transformation en bourgeon 
à fleurs. Cette évolution peut se faire en 

une ou plusieurs années. Cependant, sous 
un flux trop important de sève, il peut 

donner naissance à une brindille ou un 
rameau à bois. S’il ne reçoit que peu de 

sève, il peut se transformer en lambourde, 
en bourgeon à fleurs ou en brindille 

couronnée.).

Dard sur poirier



  

LE DARD

Suivant sa position et la 
quantité de sève qu’il reçoit, le 

dard peut donner naissance aux 
organes suivants:

- bourgeon à fleurs,

- brindille couronnée ou non,

- rameau à bois,

- lambourde,

- dard allongé.

Dard sur bourse de poirier



  

Évolution des dards du poirier



  

LA LAMBOURDE

Organe à conserver.

Lambourdes sur poirier



  

Lambourdes sur pommier



  

LE BOURGEON A FLEURS

LE BOURGEON A FLEURS. 

– Le bourgeon à fleurs, gros et 
arrondi, se présente en été entouré 
d’une rosette de six à huit feuilles.

C’est lui qui doit assurer la 
fructification car il contient une 

inflorescence embryonnaire.

Le bourgeon à fleurs donne 
naissance à une bourse.

Bourgeons à fleurs de pommier

Organe à conserver.



  

Bourgeons à fleurs de pommier

Bourgeons à fleurs de poirier



  

Évolution du bourgeon à fleurs du poirier



  

LA BOURSE

LA BOURSE. – La bourse est la 
partie courte, renflée, constituée 
de tissus peu différenciées, qui 
subsiste au point d’attache du 

fruit récolté. C’est un organe qui, 
du fait de sa structure, peut 

donner naissance à de nouveaux 
bourgeons floraux sur 

lambourdes ou brindilles.

La bourse peut donner naissance 
aux organes suivants:

Dard, bourgeons à fleurs, 
lambourde ou brindille.

Organe à conserver.

Bourse avec dard



  

LA TAILLE TRIGEMME

La taille trigemme ou courtois est la plus ancienne , la plus classique 
et la plus employée, notamment pour les poiriers.

Toutes les coursonnes sont théoriquement taillées à trois organes , trois 
yeux s’il s’agit d’un rameau à bois; deux dards et un œil, un dard et deux 

yeux, etc., s’il s’agit d’une coursonne de deux ans et plus.

Pour les coursonnes âgées et ramifiées, taillez –les en deux phases 
successives.

1. Simplifiez-les par élimination des productions les plus vigoureuses 
(suppression des rameaux à bois).

2. Raccourcissez-les en leur conservant les trois ou quatre organes les plus 
proches de la base de la coursonne et les plus fertiles: bourgeons à 
fleurs, lambourdes, brindilles, bourses, dards. L’objectif final étant 

d’obtenir des coursonnes simples (peu ou pas ramifiées), courtes, mais 
comportant au minimum trois organes faibles ou fructifères.

Attention: si le fruitier palissé est vigoureux, tailles longues et arcures seront 
nécessaires.



  

LA TAILLE LORETTE

Cette taille a été imaginée et mise au point par Louis Lorette, chef de culture 
à l’école d’agriculture de Douai Vagnonville.

Cette taille d’été, sorte de pincement ultra – court, ne convient qu’aux 
variétés très vigoureuses. La variété Beurré Hardy et de nombreuses 

variétés de pommes réagissent bien à cette méthode de taille.

Coupez très court, soit à quelques mm, toutes les ramifications latérales de 
plus de 25 cm de longueur en voie de lignification et qui atteignent ou 

dépassent la grosseur d’un crayon (6 à 8 mm).

Trois principales périodes:

- à partir du 15 juin,

- vers le 15 juillet,

- se termine vers la mi-août.

Cette technique de taille a encore de nombreux détracteurs!



  

MATERIEL DE TAILLE ET PROTECTION 
DES PLAIES
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