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COURRIERS. Comment bien tailler ces arbres fruitiers pour assurer une bonne récolte ?

La taille des fruitiers
Vous êtes nombreux à vous
demander quand et com-
ment bien tailler vos arbres
fruitiers pour assurer une
bonne fructification et sur-
tout une bonne récolte.

O Les framboises
Rassurez-vous, MrQuerne-
neur, u"Autun, même si vous
vous trompez en coupant les
rameaux, Ic pied dc framboi-
sier ne mourra pas pour
autant vous risquez juste
d'avoir un peu moins de
fruits !
L'idéal cst dc couper les ra-
meaux ayant fructifié car
une fois qu'ils ont produit ils
sèchent et meurent. Ces ba-
guettes sèches peuvent être
enlevées à la fin de l'hiver, en
février mars.
Concernant les framboisiers,
on distingue deux variétés,
les remontants et les non re-
montants. Ces derniers pro-
duisent en fin de printemps
ct en fin d'été. Il y a deux pé-
riodes de product ion de
fruits. La première, plus fai-
ble, se fait en automne sur les
pousses de l'année. Ensuite,
cc même rameau fructifiera
de manière plus importante
au printemps suivant.
Les non remontants, quant à
eux, produisent une seul fois
au cœur de l'été mais en pro-
portion plus importante. Il
est donc conseillé de multi-
plier les deux types de varié-
tés pour échelonner la fructi-
fication.
Pour simplifier la taille des

Si vos framboisiers sont remontants, vous aurez deux récoltes, au printemps et en été. Photo DR

uns ct dcs autres, faites un
nettoyage d'hiver en février.
Vous couperez les branches
sèches ainsi que toutes les
branches frêles, à ras, qui ne
donneront jamais rien dc
bien. Pour les cannes les plus
belles, gardez en une quin-
zaine au mètre linéaire que
vous rabattrez à 60/80 cm de
haut. S'il y a des cannes
beaucoup plus vigoureuses,
vous pourrez les laisser aller
jusqu'à I à 1.2 metres dc
haut. Profitez-en pour rame-
ner un peu de compost au
pied car le framboisier est
gourmand. En saison cou-
pez les branches qui sont
trop fragiles et celles qui

upesauja

Très actives en ce moment, on peut se consoler en se disant
qu'avoir une taupe dans son jardin ce n'est finalement pas si
mal que ça ! En effet, leurs nombreuses galeries drainent le
terrain et s'il est argileux, c'est un bon atout. Si elles ont élu
domicile sur votre terrain, c'est qu'il est riche en nourriture
pour elles (vers de terre et compagnie) donc signe que vous
avez un bon terrain. Et à choisir, mieux vaut des taupes (car-
nivores) que des rats taupes (herbivores) qui font des gale-
ries et mangent vos plantes pour finir par les faire mourir.

auront fructifié seront, quant
à elles, rabaissées à SO cm de
façon à ce qu'elles prennent
de la vigueur et deviennent
dc belles cannes à garder en
hiver.

O L'abricotier
Pour vo t r e ab r i co t i e r ,
M. Jusseau, de Chalon, tout
dépend du type de taille que
vous voulez faire. Si vous
parlez d'une taille de fructifi-
cation, comme tous les ar-
bres f ru i t i e r s , la taille de
mars sera comme tous les
ans l'idéal. Laissez passer les
grands froids sans soucis. Si
c'est une taille de rajeunisse-
ment que vous voulez faire, à
savoir couper dcs branches
de diamètre 10 cm environ
(au maximum), vous pouvez
opérer dès à présent jusque
début mars. Il faudra choisir
une période où il ne gèlera
pas, des outils bien tran-
chants et vous pourrez alors
couper vos branches. Atten-
tion cependant de ne pas ra-
jeunir votre arbre en cou-
pant trop de branches une
même année ; il faut procé-
der sur trois ans. En effet, si

vous coupez trop de bran-
ches, votre arbre fera alors
de nombreux rejets et oublie-
ra de faire des fruits. En 2015
vous vous retrouverez à nou-
veau à couper tous les rejets
qui se seront formes et ainsi
fini là aussi la fructification.

O Les kiwis
Conce rnan t vos k iwis ,
IVf. Jusseau, le rejet du pied
mâle cst à conserver car il
permettra de prendre le re-
lais. Pour le second rejet,
pour différencier un pied
mâle d'un pied lemelle il fau-
dra attendre une floraison
éventuelle pour le savoir car
au niveau feuillage ou cou-
leur du rameau, il n'y a pas
grande différence !
Au niveau fleur, le kiwi mâle
à plus de pollen et de couleur
crème. Pour la femelle, les
ovaires sont plus imposants
et les étamines très petites.
Sinon, vous pouvez aussi
vous trouver des kiwis auto
fertiles.
O Contact : Le jardin de Jacky
BP134.71 104 Chalon-sur-Saô-
ne cedex ou rubriquejardinde-
jacky@gmail.com

Pour les amoureux
des plantes de jar-

din, l'ouvrage Camélias
(Ulmer, 20 €) vous ap-
prend l 'histoire de la
plante ainsi que les va-
riétés qui composent la
famille. Vous découvri-
rez, par exemple, que le
théier cst une espèce dc
camélia qui, malheureu-
sement, ne tient pas
chez nous. Après la pré-
sentation, suit la prati-
que avec le choix du bon
emplacement, la terre
adaptée, la taille, l'entre-
tien. Bien évidemment,
le camélia possède de
nombreux ennemis que
vous apprendrez à iden-
tifier pour vous en dé-
barrasser. Suite à l'ap-
p r e n t i s s a g e d e l a
multiplication, ce sont
120 variétés qui sont
présentées en photo
avec leurs caractéristi-
ques.
Pour continuer dans la
mise en scène de vos
coins d'ombre, Fougères
rustiques pour le jardin,
(Ulmer, 24 €) présente
près d'une centaine de
variétés de fougères rus-
tiques à implanter dans
votre jardin. Au fil des
200 pages, photos et ca-
ractéristiques vous per-
mettront de faire votre
choix car si toutes préfè-
rent éviter le soleil di-
rect, certaines fougères
aiment le frais tandis
que d'autres se conten-
tent du sec. Certaines
devront malgré tout etre
cultivées en pot car elles
ne supporteront qu'un
petit gel. Pour chaque
espèce, une idée de mise
en scène ou de choix de
plantes à associer est in-
diquée.


