La taille des oliviers
Entretien et soin
Taille des oliviers: février/mars à
avril

ce qu’il faut savoir
L’entreprise Ecosylva propose ses services en
création, plantation et entretien

La taille n’est pas obligatoire pour obtenir un olivier en
bonne santé ou productif. Pourtant, elle a un certain
nombre d’avantages, suffisamment intéressants pour
qu’elle soit devenue une pratique systématique. Alors,
pourquoi, quand et comment tailler un olivier ?

Pourquoi tailler son olivier ?
Plusieurs raisons conduisent l’heureux propriétaire d’un olivier à le tailler :
•

C’est un arbre qui, avec l’âge, peut acquérir
beaucoup d’ampleur. Supportant bien la taille,
son développement peut être facilement maîtrisé, ce qui donne aux petits jardins la possibilité de
l’accueillir

•

L’olivier est un fruitier sujet à l’alternance (production des olives une année sur deux plus que l’autre,
de par sa fructification sur la branche de 2ans).

•

Une couronne bien aérée facilite la circulation des
pollens (et favorise la pollinisation des fleurs), limite
la propagation des maladies et permet aux olives
(pour les chanceux du Midi) de profiter, le plus possible, des bienfaits des rayons du soleil nécessaires
à leur mûrissement.

•

La taille des rameaux anciens engendre, également, le développement de nouveaux rameaux
qui fructifieront à leur tour l’année suivante (bois
de deux ans).

•

Enfin, la taille peut être pratiquée juste pour l’esthétique. Il faut savoir que les branches de l’olivier
ont tendance à s’arquer franchement au fil des
années. Attention toutefois à respecter le plus possible le port naturel de l’arbre et à privilégier, toujours, un houppier aéré.
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Période de taille de l’olivier
Généralement, la taille de l’olivier se pratique avant la floraison (qui débute en mai avec variation selon la saison)
mais après la période des fortes gelées, c’est-à-dire au
cours des mois de février (sud de france),de mars et d’avril
(plus courant).

Taille de formation de l‘olivier
La première taille que l’olivier subit a pour but de lui donner une forme. Celle préconisée traditionnellement est le
« gobelet ». Elle permet d’obtenir un arbre équilibré, au
houppier aéré et de dimension modeste, facilitant l’accès
pour la cueillette et les éventuels traitements.
Sachez qu’un sol bien nourri permet un bon renforcement
de la plante et ainsi de limiter les traitements.
Les premières années, les pousses qui se développent sur
la tige principale sont supprimées afin de former le tronc.
Puis, lorsque l’arbre arrive à sa 4e année (environ 1,50 m
de haut), le rameau central est supprimé et les branches
charpentières (quatre ou cinq) sélectionnées, afin de former le gobelet.
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Taille d’entretien de l’olivier

Taille de fructification d’oliviers

Lorsque la charpente est en place (cela peut prendre environ trois ans), on procède à la taille d’entretien.
Pour les amateurs de la « taille douce », celle-ci ne se
fait que tous les deux ou trois ans et se limite à supprimer
chaque année:

Cette taille se fait tous les ans ou tous les deux ans.
Si une taille trop sévère est effectuée (cela peut être le
risque avec une taille pratiquée seulement tous les trois ans
ou plus)
Certaines possibilités sont à prendre en compte:

•

Les arcures, en coupant sous le dernier rameau qui
précède l’arc ;

•

Risque de brulure du bois (échaudure)

•

Les branches mal orientées (vers l’intérieur), abîmées,

•

l’année suivante l’arbre utilisera son énergie à produire des nouveaux rameaux, aux dépens des fruits, et
vice versa l’année d’après.

•

production importante de rejeton dans les charpentes
et au pied

ainsi que les rejets.

Taille pour favoriser la production d’olives
Pour ceux qui veulent favoriser la fructification de l’olivier,
il est conseillé de compléter les tailles précédentes par :
•

La suppression des rameaux ayant déjà produit des
fruits : elle déclenche la pousse de nouveaux rameaux
productifs (les olives ne poussent que sur du bois de
deux ans ; un rameau ayant déjà produit ne produira
que sur son prolongement)

•

Le raccourcissement des plus grandes branches : les
olives les plus éloignées du tronc sont de moins bonne
qualité.

à savoir:
Sachez qu’un olivier taillé trop sévèrement peut secher
totalement ses charpentières et repartir que peu ou pas
sur les branches principales

astuce :
Comme lors d’une transplantation pour favoriser sa reprise un arrosage régulier (en prenant en compte la saison et le climat) et une bonne fertilisation du sol sont des
bons gestes à adopter

BÉNÉFICIEZ DE

- 50%

D’ABATTEMENT FISCAL
SUR L’ENTRETIEN DE
VOTRE JARDIN

2/2

164 chemin de la voie vieille
- 30340 Salindres
Tel: 04.66.30.19.95
www.ecosylva.fr

Pour des renseignements
complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter.

