
Taille d'Hiver pour chaque espèces 
Quand  ? A partir de fin Novembre (après le 21) et en 

dehors des période de gel, jusqu'à fin février 
(avant la floraison)

Arbres à Pépins
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Poiriers Lorsqu'il y a des 
boutons à fleurs 
laisser le bouton le 
plus proche de la 
charpentière en (a) 
Fig 2, et ensuite, 
tailler toutes les 
jeunes pousses qui 
partent du rameaux 
à fruits à 2 yeux en 
(a) fig 3

Si pas de fruits  au
printemps, tailler à 5
ou 6 yeux en (b) Fig 1

et laisser se
développer les jeunes

pousses

Pratiquer ensuite
la taille en vert
(taille d'été)

Pommiers

Lorsqu'il y a des 
boutons à fleurs 
laisser le bouton le 
plus proche de la 
charpentière en (a) 
Fig 2, et ensuite, 
tailler toutes les 
jeunes pousses qui 
partent du rameaux 
à fruits à 2 yeux en 
(a) fig 3

Si pas de fruits  au
printemps, tailler à 4
ou 5 yeux en (b) Fig 1

et laisser se
développer les jeunes

pousses

Pratiquer ensuite
la taille en vert
(taille d'été)
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Arbres à Noyaux

Pruniers  Tailler à 5 ou 6 
yeux en (a) Fig 1
lorsqu'il y a des 
fruits, tailler toutes
les pousses partant 
du rameau à fruits à
2 yeux en (a) fig 2

Si pas de fruits  au
printemps, tailler sur
l’œil le plus près de la

charpentière
 en C Fig 1...

Pratiquer en suite
la taille en vert
(taille d'été)
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Cerisiers Tailler à 5 ou 6 yeux
en (a) Fig 1
lorsqu'il y a des 
fruits, tailler toutes
les pousses partant 
du rameau à fruits à
2 yeux en (a) fig 2

Si pas de fruits  au
printemps, tailler sur
l’œil le plus près de la

charpentière
 en C Fig 1...

Pratiquer en suite
la taille en vert
(taille d'été)

Abricotiers Tailler à 6 ou 7 yeux
en (a) Fig 1
lorsqu'il y a des 
fruits, tailler toutes
les pousses partant 
du rameau à fruits à
2 yeux en (a) fig 2

Si pas de fruits  au
printemps, tailler sur
l’œil le plus près de la

charpentière
 en C Fig 1...

Pratiquer en suite
la taille en vert
(taille d'été)

Pêchers Tailler à 6 ou 7 yeux
en (a) Fig 1
lorsqu'il y a des 
fruits, tailler toutes
les pousses partant 
du rameau à fruits à
2 yeux en (a) fig 2

Si pas de fruits  au
printemps, tailler sur
l’œil le plus près de la

charpentière
 en C Fig 1...

Pratiquer en suite
la taille en vert
(taille d'été)

Vignes
Tailler à 2 yeux
( quelques variétés 
se taille à 3 ou 4 
yeux, se renseigner 
lors de l'achat de 
votre vigne)

Ensuite : 
Tailler 2 feuilles
 au-dessus de la 
dernière grappe sur 
chaque rameau en (a)  
                                  

Tailler les 
prolongement de la
charpentière à 80 
cm
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Cassis et Groseilliers
Tailler à 5 ou 6 yeux Pratiquer la taille en 

vert

La taille B.E.H  (bio - énergétique -  harmonisante)

Mise en œuvre de la taille suivant la méthode B.E.H système
(Application et recherche en biologie énergétique harmonisante)

 Vous trouverez ci dessous les livres sur la taille des arbres fruitiers : 
abricotier, pommier, poirier, cerisier, prunier, pêcher, framboisier, cassis, 
groseillier... et l'encyclopédie véritable synthèse de la taille des arbres 
fruitiers.

Cliquez sur l'image pour voir les livres

5                                                                                           http://secretstaillefruitiers.blogspot.fr/      

http://secretstaillefruitiers.blogspot.fr/
http://secretstaillefruitiers.blogspot.fr/search/label/Livres


Encyclopédie de la taille bio
Apprenez à tailler : Abricotiers, pêchers, pommier, poiriers, vignes, cerisiers, 
pruniers, framboisiers, cassis, groseilliers...

Économisez 40% : dans ce livre vous avez
 5 livres en 1 seul !La taille B.E.H  (bio - énergétique -

 harmonisante)Mise en oeuvre de la taille suivant la méthode B.E.H système (Application
et recherche en biologie énergétique harmonisante)

Vous comprendrez pour tous les fruitiers :

- Comment augmentez considérablement vos récoltes de fruits sur les arbres 
existants dès cette année...
- Comment choisir à coup sûr vos arbres et les acheter beaucoup moins cher ! (moins 
de déception, de perte d'argent, de perte de temps)
- Comment bien planter vos arbres pour récoltez plus vite et en plus grande 
quantité...
- Comment bien choisir la forme de vos arbres (gain de temps, d'argent, de 
production)
- Bonus : beaucoup d'autres astuces exclusives pour booster vos récoltes...

Cliquez sur l'image pour voir l'encyclopédie
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