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Le prunier : la taille 

Chez le prunier, la taille vise tout autant à entretenir votre arbre qu’à améliorer la récolte des fruits. 

 

 

 

Mieux vaut ne pas tailler après une année très productive en fruits, ce qui est souvent le cas des pruniers qui alternent les 

années fastes en production avec les années plus pauvres en fruits : c’est le phénomène de "l’alternance". Vous taillerez donc 

l’hiver suivant une saison peu productive, ainsi la taille supprimera les boutons floraux les moins bien disposés et favorisera 

l’induction florale. 
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Principe général de taille 

Il est recommandé de tailler le strict nécessaire car les pruniers deviennent sensibles à tous types de blessures et donc 
de maladies. 

Après chaque intervention, appliquez un mastic de cicatrisation pour le protéger des champignons. 

Ne faites pas de "trous" dans la ramure mais allégez là de façon équilibrée et esthétique.  

Taille de formation du prunier 

Vous pouvez pratiquer une taille de formation la première année afin de former la charpente de l’arbre. 

 La taille de formation a lieu en hiver mais hors période de gel. 
 Pour cela, taillez votre arbre de manière à obtenir 3 ou 4 branches principales orientées vers l’extérieur.  
 Comme tous les arbres à noyau, la taille s’effectue à la fin de l’été ou au début de l’automne. 

 

Après la récolte des prunes 

Cette taille d’entretien a lieu tout au long de l’hiver, mais hors période de gel. 

 Supprimez le bois mort et les branches fragiles. 
 Retirez les fruits qui sont restés sur l’arbre, souvent malades, et détruisez-les. 
 Enfin, supprimez les rejets, c’est à dire les pousses qui se développent au pied de l’arbre. Ces gourmands ne 

produisent rien. 
 

Taille de rajeunissement ou de fructification 

Cette taille consiste à supprimer le bois mort, elle ne se fait pas tous les ans mais tous les 5-6 ans car les pruniers sont assez 
sensibles à la taille et réagissent souvent vivement. 

 Bonne culture 

Fiche :  2020 JDN jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=9105 

Photos : du net   

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=9105

