
TAILLE DE FORMATION DES FEUILLUS 
 

Une plantation réussie est un premier cap important dans la vie d'un arbre. Cette étape 
peut cependant se nuancer, voire même s’effacer, si le propriétaire relâche ses efforts. 
 

Produire des bois de qualité 
 
Afin d'obtenir à terme des billes de pied les plus rectilignes, verticales, et sans nœuds, 
garantissant ainsi un rendement optimal en scierie et un encombrement minimal de 
l’espace pour les cultures agricoles, la taille de formation se présente comme une 
intervention incontournable. 
 

Quelques notions de taille 
 
La taille de formation s'effectue assez tôt, sur des branches d'un diamètre inférieur à 
3cm. Elle doit être pratiquée tôt, car les retards de taille sont plus difficiles à rattraper 
et peuvent engendrer des pourritures. 
 
Il est important de procéder de haut en bas, afin de corriger prioritairement les défauts 
de cimes (concurrence, fourche) et favoriser ainsi la dominance apicale. 
On veillera cependant à ne pas supprimer plus de 30% de branches vivantes, surtout si 
la cime n'est que peu développée, afin de conserver une surface foliaire suffisante 
garantissant ainsi un développement correct. Si le travail est trop important il est 
possible de ne couper qu'une partie des branches, et finir le travail plus tard. Dans ce 
cas on veillera tout de même à ne pas déséquilibrer l'arbre. 
 
On prendra soin de ne pas couper trop long, ni trop court ; la bonne coupe respecte le 
bourrelet de cicatrisation sans laisser de chicot.  

    

D'accord, mais quand agir ? 



 
La taille se pratique « en vert », soit pendant la période estivale, ce qui garanti une 
meilleure résistance aux pathogènes et une fermeture des plaies plus efficace. La 
période autorisée commence à partir du 1er aout. Il est aussi envisageable de pratiquer 
la taille de formation en fin d'hiver, avant le départ de la végétation, pour gagner en 
visibilité. 
 
Elle est à mettre en œuvre à partir de l'année N+1 après plantation, puis à renouveler 
tous les ans pour les essences à croissance rapide (merisier, noyer, érable), ou tous les 
2 à 3 ans pour les essences à croissance plus lente.  
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