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Dans vos jardins, vous n’avez pas forcément la 

place d’accueillir un arbre fruitier de taille 

importante et donc les arbres fruitiers formés 

sont très intéressants, ces arbres sont dit: ‘’En sont très intéressants, ces arbres sont dit: ‘’En 

Espaliers’’.  Ils prennent moins de place, peuvent 

avoir un aspect décoratif, Ils se palissent le long 

d’un mur, supportés par des rangées de fils de 

fer (on parle alors de contre-espalier) ou bien 

encore en ligne le long d’une allée.
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Le mur permet de réfléchir la lumière et de 

retenir la chaleur la nuit, ces deux paramètres 

permettent à un arbre en espalier de pousser 

sous des climats plus froids qu’un arbre normal.sous des climats plus froids qu’un arbre normal.

Ces formes d’arbres  sont acceptées par la 

plupart des arbres fruitiers, Pommiers, Poiriers, 

Cognassiers, Pêchers, Figuiers, éventuellement 

certaines variétés d’Abricotiers et pour certaines 

formes les Cerisiers.
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Il existe un grand nombre de 

formes palissées: Le Cordon 

horizontal simple, double, 

Cordon oblique, Ferraguti, 

etc.…, Palmette en U simple, etc.…, Palmette en U simple, 

U double, Palmette en V 

simple, en V double, 

Palmette Verrier, et formes à 

volontés suivant votre 

inspiration (cercle, éventail, 

etc…) 
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Si vous possédez une petite 

surface engazonnée, vous 

pourrez aussi y planter soit  

un arbre en formé en 

Fuseau ou bien formé en Fuseau ou bien formé en 

Gobelet. Ces deux types 

d’arbres formés ne 

dépassent guère 3m de 

hauteur pour un diamètre 

1.20/1.50m.
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Vous trouverez ces petits arbres fruitiers dans beaucoup 

de jardineries, mais certaines formes se trouveront chez 

les spécialistes.

Le coût d’achat de ces plantes est élevé , il faut compter 

pour les cordons simple ou double de 40 à 70€ suivant le 

Le coût d’achat de ces plantes est élevé , il faut compter 

pour les cordons simple ou double de 40 à 70€ suivant le 

nombre d’années, pour les palmettes en U de 45 à 70€, 

palmettes en double U ou Verrier de 75 à 120€, palmettes 

obliques 80 à 140€, Fuseaux 35 à 75€, Gobelets  50à 

80€.(Prix indicatifs)



* ARBRES FRUITIERS POUR PETITS JARDINS

Solution moins onéreuse: 
vous achetez des Scions 
que vous planterez et que 
vous conduirez dans la ou 
les formes que vous 
désirez.désirez.

Un scion est un arbre de 
1à2 ans qui a été greffé à 
la base et qui devra être 
formé en palmette, 
gobelet, demi-tige, tige, 
etc.…
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Le prix d’un scion varie 
suivant le nombre 
d’année (1ou2ans), et 
bien entendu suivant le 
genre et la variété de   
l’arbre choisi. Il faut 
compter de 12 à 25€
l’arbre choisi. Il faut 
compter de 12 à 25€

En quelques croquis je 
vous explique la 
technique de réalisation 
de diverses formes . 
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Quelque soit la forme que 
vous donnerez à votre arbre, 
vous devez avant la 
plantation de votre scion ou 
de votre arbre déjà formé, 
installer son support élément installer son support élément 
essentiel pour le maintenir, 
ensuite vous devrez tailler, 
attacher et renouveler ces 
opérations autant de fois 
qu’il le sera nécessaire pour 
obtenir la forme voulue.  
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Cordon horizontal simple 

deux hauteur possible 

0.40 ou 0.80m: poirier, 

pommier

Cordon horizontal double 

deus hauteur 0.40 ou 

0.80m: poirier, pommier
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Cordon en oblique poirier, 

pommier, cognassier, 

figuier

Cordon Ferraguti poirier, 

pommier, cognassier
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Palmette en U simple 

poirier, pommier, 

cognassier

Palmette en U double 

poirier, pommier, 

cognassier
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Palmette en V               ou 

en Losange poirier, 

pommier, pêcher, figuier

Palmette en V double   ou 

en losange poirier, 

pommier, cognassier, 

pêcher, figuier
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Palmette Verrier poirier, 

pommier

Palmette Chinoise pêcher, 

abricotier, figuier
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Palmette Lepage poirier, 

pommier, cognassier 

pêcher, figuier

Palmette Legendre poirier, 

pommier, cognassier
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Fuseau: ( une branche 

charpentière en axe du 

tronc à la différence du 

gobelet) poirier, pommier, 

cognassier, pêcher, figuier, cognassier, pêcher, figuier, 

abricotier, cerisier
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Gobelet (bas de branche 

en axe): poirier, pommier, 

pêcher, figuier abricotier, 

cerisier



* ARBRES FRUITIERS POUR PETITS JARDINS



* ARBRES FRUITIERS POUR PETITS JARDINS



* ARBRES FRUITIERS POUR PETITS JARDINS

Les palissages: vous 

pouvez en fabriquer ou en 

acheter de toutes sortes: 

poteaux bois ou métal 

avec fils de fer, fixation avec fils de fer, fixation 

dans un mur avec fils de 

fer (photo ci contre), 

support bois, en fer avec 

des formes diverses. Voici 

quelques exemples.
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Comme tous les arbres fruitiers, pour une bonne  

fructification il est nécessaire de tailler ceux-ci.

Périodes de taille:

Les pêchers: taille fruitière en février-mars,                    

*taille estivale pour éclaircissage, pincement, taille en *taille estivale pour éclaircissage, pincement, taille en 

vert après la récolte… 

Les abricotiers: taille identique à celle du pêcher .

Les cerisiers: la taille se fait après la fructification en 

Juillet. La première année à la plantation pour former le 

gobelet ou fuseau, ensuite tailler  pour équilibrer l’arbre 

en évitant de couper des grosses branches pour éviter la 

gomme.                                                                           
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Les figuiers se taille en avril, et après la récolte supprimer 

les pousses ayant fructifiées.

Les cognassiers se taille en hiver en période hors gel, en 

réduisant des deux tiers les pousses de l’année 

précédente, prendre soin de ne pas laisser des fruits précédente, prendre soin de ne pas laisser des fruits 

desséchés sur l’arbre qui pourraient entrainer des 

maladies.
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Les pommiers et poiriers se 

taille pour leur formation ou 

fructification en hivers hors 

période de gel et juste avant 

l’éclosion des fleurs.      l’éclosion des fleurs.      

*Une seconde taille en 

période estivale ‘la taille en 

vert’ qui permet qui 

permettra d’augmenter la 

fructification et la qualité 

des fruits.



* DIFFÉRENTS YEUX (BOURGEONS) POUR LA TAILLE
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Tout comme moi vous 

pouvez y parvenir avec un 

peu de temps et de la 

patience voici deux 

exemple dans mon jardin: exemple dans mon jardin: 

en haut un poirier 

‘’Doyenne de Comice’’ et 

en bas un poirier 

‘‘William’s’’ ils ont tous les 

deux 25 ans. 
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La taille des arbres fruitiers 

est complexe, taille de 

formation, taille de 

fructification, taille en vert, 

pratiquées à des saisons pratiquées à des saisons 

différentes, genre et variété 

de l’arbre, bref beaucoup 

d’éléments qui font qu’il 

faudrait y consacrer un 

cours spécifique.   
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Voici un petit plan 

d’implantation d’arbres 

formés autour d’un jardin 

potager, mais aussi 

comme sur la comme sur la 

photographie, ils peuvent 

s’éparer le jardin 

d’ornement du jardin 

potager, ou simplement 

être un élément décoratif 

de votre jardin.



Quelques variétés de fruitiers

Pêchers: ‘Cardinal’ . ‘Grosse 

Mignonne’. ‘Fair Haven’. 

‘Madeleine de Courson’. 

‘Sanguine Vineuse’…

Poiriers: ‘Beurré Griffard’; ‘Docteur Poiriers: ‘Beurré Griffard’; ‘Docteur 

J.Guyot’. ‘Précoce de Trévoux’. 

‘Beurré Hardy’. ‘Williams’. 

‘Williams Rouge’. ‘Louise Bonne 

d’Avranches’. ‘Marguerite 

Marillat’. ‘Doyenné de Comice’. 

‘Duchesse d’Angoulême’. ‘Beurré 

Clairgeau’…



Quelques variétés de fruitiers

Pommiers: ‘Transparente de 

Croncels’. ‘Grand Alexandre’. 

‘Reine des Reinettes’. ‘Cox’s 

Orange Pippin’. ‘Golden Delicious’. 

‘Belle de Boskoop’. ‘Calville Blanc’. ‘Belle de Boskoop’. ‘Calville Blanc’. 

‘Reinette Blanche du Canada’. 

‘Reinette Grise du Canda’. ‘Winter 

Banana’. ‘Ontario’. ‘Reinette du 

Mans’…

Abricotiers: ‘Bergeron’. ‘Luizet’. 

‘Pêche d’Anjou’.’Rouge du 

Roussillon’. ‘Royal’…



Quelques variétés de fruitiers

Cerisiers: ‘Bigarreau Hâtif de Burlat’. 

‘Bigarreau Moreau’. ‘Bigarreau Géant 

d’Hedelfingen’. Bigarreau Napoléon’. 

Bigarreau Reverchon’, ‘Belle 

Magnifique’. ‘Montmorency’…

Cognassiers: ‘De Provence’.’Du Cognassiers: ‘De Provence’.’Du 

Portugal’. ‘Champion’…

Figuiers: ‘Blanche d’Argenteuil’. 

‘Dotatto’. ‘Goutte d’Or’. ‘Madeleine 

Blanche’. ‘Violette Dauphine’…



MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION

RÉGIS


