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Généralités sur le développement du Pommier

Le pommier est un arbre 
fruitier à pépins. 
Avant la production de 
fruits, tout arbre doit 
mettre en place son unité 
architecturale. C’est-à-dire 
la « réitération de son 
architecture sous forme de 
séquence (axe) un nombre 
de fois minimum avant de 
produire des fruits »

Dans le cas du pommier, 
c’est à partir du 5ème axe 
qu’il y a mise à fruit. 

Axe 1 : apex et 
tronc

Axe 2 : branches 
et charpente

Axe 3 : sous 
charpentières

Axe 4 : branches 
fruitières

Axe 5 : 
coursonnes
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C’est un arbre sujet 
à l’alternance, c’est-
à-dire que la 
production de fruits 
varie une année sur 
deux. 

Le dar : Pousse courte qui 
se termine par un 
bourgeon végétatif qui 
devient fructifère l’année 
d’après. 
Production de bois 

La lambourde : Pousse 
qui se termine par un 
bourgeon fructifère qui va 
donner au moins une 
inflorescence et peut-être 
un fruit  

La coursonne : réserve qui se met 
en place après la fructification, 
c’est un « spot de futur 
fructification » sur laquelle 
peuvent venir se développer des 
lambourdes

Cicatrice qui marque la 
formation du nouveau 
bois d’une année sur 
l’autre

L’espacement se rétrécit 
entre deux bourgeons sur la 
fin des pousses de l’année 

Bourgeons latents : bourgeons 
qui sont inhibés par la croissance 
des bourgeons au dessus. Ils 
restent disponibles pour une 
future réitération 

Fructification : Le phénomène de basculement

Basculement 1

2

Futur 
basculement 3

Branches 
non 

fructifères

Branches 
fructifères

C’est une action hormonale 
induite par l’arbre lui même. 
C’est une horizontalisation des 
branches qui augmente leurs 
capacités à fructifier. 
Les organes de fructification se 
retrouvent davantage dans la 
partie basse en dessous de 
l’horizontal, que dans la partie 
haute et sur les branches 
verticales.

Ce phénomène permet 
d’augmenter sa surface en 
largeur afin de capter un 
maximum de lumière. 

Détail d’une branche

Architecture érigée

- Port verticaux et 
compact

- Branches courtes et 
fructifères

- Forte fructification 

Ex : Renette clochard, 
Canada gris, jubilé, gala 
… 

Architecture pleureur

- Branches souples et 
vigoureuses

- Renouvellement des 
branches en 
permanence

- Mise à fruit très rapide

Ex : Gold rush, Renette du 
mans … 

Gradient d’architecture
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Principes de la taille en fonction des architectures 

Pourquoi tailler les pommiers ? 

Améliorer la production de fruit : Le pommier a une alternance naturelle tous les deux ans entre produire des 
bourgeons à fruits et produire des bourgeons à bois pour l’année suivante, la taille va permettre de réguler la quantité 
de bourgeons à fruits pour que la production soit plus régulière. 
Conseil : Tailler davantage l’année de production à bourgeons à fruits car la vigueur est plus importante

Produire des fruits plus gros et plus colorés (pomme à croquées) : Comme les réserves énergétiques allouées à 
la production de fruits sont plus importantes, les fruits serons plus gros, plus concentrés en sucre et la couleur plus vive.

Lutter contre les maladies : L’apparition du chancre (plaie entouré de tissus vivant) est dû à l’apparition de plusieurs 
pathogène (champignon, bactérie …)  

Facilité le passage des engins dans la parcelle et la récolte 

Augmenter la longévité de la plantation : Les branches de plus de 10 ans ne sont plus autant productrices et 
participent à l’épuisement de l’arbre. Il est donc important de renouveler régulièrement les branches, particulièrement 
pour les variétés qui ne renouvellent pas leurs bois facilement comme la variété Jubilé. 

Faire rentrer la lumière dans le verger

Les branches qui 
concurrence le tronc 

Etêter la tête : éviter que 
le pommier monte trop 
haut et faciliter la récolte 

Les branches productrice 
d’ombre particulièrement 
quand elles se trouvent 
au dessus d’une branche 
chargée en coursonnes Les branches à angle 

fermé (à la verticale) : pas 
de production de fruits 

Les branches qui sont 
trop longues : faciliter le 
passage des engins dans 
la parcelle Les branches malades : 

éviter la propagation des 
maladies 

Un tronc, bien droit, dans 
l’axe et dans l’alignement 
avec les autres 

Des branches courtes, de 
faible diamètre, 
horizontales

Un espacement entre les 
branches qui permet de 
faire rentrer la lumière

Au final on se retrouve avec des 
branches : 
- Saines 
- Jeunes (entre 3 et 5ans)
- Suffisamment espacées entre elles 
- À angle ouvert, à l’horizontale

Les branches 
vieillissantes (de plus de 
5-6 ans)

Les branches avec un trop 
gros diamètre :  gourmandes 
en énergie, elles ne 
produisent pas de fruits et 
concurrence les autres 
branches

Arcure
méthode pour ne pas couper la 
branche qui consiste à la plier 
• Forcer la production de fruits
• Éviter la concurrence avec le tronc 

tout en continuant à produire
À réaliser de préférence en juin 

Renouvellement des 
branches

• Faire une entaille sous 
un « œil » au niveau du 
tronc pour forcer 
l’apparition d’une 
nouvelle branche au 
printemps

• Faire un chicot 

À enlever

À garder

Temps 1 : Accompagnement de l’arbre 
dans sa forme définitive (les premières 

années) 

Temps 2 : Intervention en fonction du 
comportement

Port érigé • Sélection des branches de la charpente
• Enlever les fruits pour éviter une 

fructification trop rapide (pour que 
l’énergie se concentre sur la consolidation de 
la charpente) 

• Forte fructification (plus de fabrication 
de fruits que de fabrication de bois) : 
faire attention au nombre de feuilles 
par rapport au nombre de fruits

• Limiter le nombre de coursonnes

Port pleureur • Sélection des branches de la charpente 
• Tailler les premières branches trop 

pendantes
• Enlever les fruits les premières années 

pour éviter un surplus de pommes

• Fort basculement : forte fructification 
sur les branches pleureuses

• Besoin en taille réduit : légère sélection 
des branches pleureuses pour 
améliorer l’ensoleillement
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