LA TAILLE DE L’OLIVIER AGLANDAU
Vous vous demandez comment tailler un olivier ?
La taille de l’olivier est simple.
Nous
distinguerons
ici
quatre
types
de
taille.
La taille de l'olivier est nécessaire pour favoriser sa fructification mais
aussi pour éviter la propagation des parasites. On peut pratiquer une taille
d'entretien tous les ans et une taille de fructification tous les 2 ou 3 ans.
1 – TAILLE ESTHETIQUE
Si la fructification de votre olivier vous importe peu, pratiquez une taille
purement esthétique. Dans le milieu agricole on dit que « la nature aime
ce qui plait à l'œil » et que « un arbre beau est un arbre bien taillé».
Pratiquez donc la taille de l’olivier vers février-mars après les grands froids
et avant l’apparition des premières fleurs.
La fleur de l’olivier est très petite de couleur blanche et apparaît vers maijuin
selon
les
variétés.
Supprimez les rejets qui ont poussé au pied de votre olivier, tailler les
branches qui tombent vers le sol.
Évidez le cœur de l’arbre, tailler les branches qui poussent à l'intérieur en
conservant les branches maîtresses (charpente) ce qui favorisera la
circulation de l’air, donc sa pollinisation et sa fructification.
On dit en Provence que « le petit oiseau doit le traverser sans le frôler des
ailes ».
La taille de l'olivier en boule
La taille de l'olivier en boule est à proscrire. L'olivier ne se prête en aucun
cas à l'art topiaire. Que votre olivier soit en pot ou en terre, il doit
ressembler à un olivier et non à un buis taillé en boule. Si vous taillez
l'olivier de cette façon, il sera mal ventilé, la cochenille s'y développera
facilement, sa fructification sera amoindrie car le pollen aura du mal à se
disperser sur les fleurs, le pollen sera alourdi par l'humidité et vous aurez
peu de chance d'y voir de jolies olives. Lorsque vous taillez un olivier, qu'il
soit destiné à la fructification ou à la décoration, qu'il s'agisse d'un olivier
en pot ou en terre dans votre jardin, il faut dans tous les cas évider le
centre de l'olivieret pratiquer la taille suivante.
2 – TAILLE DE FORMATION OU TAILLE EN GOBELET
La taille de formation est importante.
C’est la réussite de cette première taille qui conditionnera la forme de
votre
arbre.
Sur le jeune plant, pratiquez la taille de l’olivier en supprimant tous les
ans les pousses le long du rameau central afin de former le tronc.
Conservez toutes les branches de tête qui serviront à former la charpente.
Lorsque le tronc mesure plus d’un mètre, commencez à tailler votre olivier
en donnant une forme à la charpente. Pour cela laissez partir quelques
branches sur la tête de l’olivier et coupez le rameau central afin de former

un
gobelet.
Fichez-lui la paix deux ou trois ans et pratiquez ensuite une taille de
fructification. Pour bien former votre olivier dès le départ il convient donc
de pratiquer « la taille en gobelet » dès sa troisième ou quatrième année.
La taille en gobelet ou "taille du midi de la France" est la meilleur
manière de tailler un olivier.
C'est la seule taille qui permet une bonne aération en évitant la
propagation des maladies. Cette façon de tailler un olivier est aussi celle
qui permet une meilleure fructification, car les pollens sont légers, se
dispersent bien sur les fleurs, la fécondation des fleurs est améliorée et
vous aurez plus de chance de voir de jolies olives
Cette taille peut être pratiquée pour la première fois lorsque l'arbre est
âgé de 4 ans, mais également à n'importe quel âge supérieur si cela n'a
jamais été fait.
ÉTAPES DE LA TAILLE DE L'OLIVIER

Taille de Formation du Tronc
Supprimez les rejets au pied, les
rameaux le long du tronc de l'olivier
et les branches tombant vers le sol.

Taille de Formation de la
Charpente
ou
Taille
en
gobelet
Coupez le rameau central en
laissant 4 à 5 branches

3 - TAILLE DE FRUCTIFICATION
Si vous désirez
favoriser la fructification de votre olivier,
pratiquez le même type de taille (taille en gobelet).
En supprimant tous les ans les rejets et les rameaux ayant poussé sur le
tronc ainsi que les branches qui tombent vers le sol. MAIS ATTENTION,
nous avons vu que ce sont les courants d’air qui transportent le pollen de
fleur en fleur, il convient donc de ne pas pratiquer de taille sévère, mais
des tailles douces car plus vous tailler l'olivier, plus vous supprimez des
fleurs, moins il se pollinisera et donc moins vous aurez d'olives. Une fois la

charpente formée, il est conseillé de procéder à la taille de votre olivier
seulement TOUS LES DEUX ou TROIS ANS afin qu’il ait toujours une
floraison abondante car l’olivier ne fleurit que sur les bois de 2 ans. La
taille de fructification consiste donc à éliminer les rameaux ayant porté
des fruits tout en conservant de jeunes pousses qui fructifieront l’année
suivante. Il convient également de pratiquer la taille afin de limiter le
développement de votre olivier en hauteur et en largeur car plus les
branches sont proches du tronc, meilleures est la récolte. Au fil des ans, il
convient donc de tailler le bout des branches et de laisser repartir des
rameaux situés à l’intérieur.
La taille est avant tout nécessaire pour augmenter le rendement de
l'olivier en olives. Car pour mûrir, les olives auront besoin de soleil.
Il sera toutefois nécessaire de procéder à une taille sélective, car trop
d’exposition du tronc et des branches maîtresses fragiliserait l’olivier.
Il faut également comprendre que la taille arbre, reste un acte
traumatisant pour le végétal. La taille de grosses branches devra se faire
avec parcimonie et il est conseillé de laisser un moignon un peu plus long
pour favoriser la cicatrisation des plaies de la taille.
4 - TAILLE DE REGENERATION OU RECEPAGE
Cette taille doit être pratiquée pour régénérer un arbre dont le tronc
risque de rompre, ou dont la charpente et le tronc ont gelé. Cette taille
doit se pratiquer sur les conseils d’un spécialiste. Elle consiste à éliminer
l’arbre à la base en laissant repousser un ou plusieurs rejets.
Grâce à cette taille, 5 millions d’oliviers furent sauvés après le gel du 2
Février 1956 au cours duquel les températures descendirent jusqu’à –15°,
avec des pics de -20° pendant plus de 2O jours et durant lequel 1 million
d’oliviers périrent dans le Sud de la France.
QUAND TAILLER LES OLIVIERS ET POURQUOI
Pour faire simple, les mois de mars et avril sont les plus favorables pour
la taille de l'olivier. On évite ainsi la période de gel et de floraison afin de
ne pas stresser l’arbre.
Plus la masse végétale de l’arbre est importante et moins abondante sera
la récolte puisque le soleil n’atteindra pas tous les fruits de l’arbre. A ce
phénomène s’ajoute celui de la montée de sève. En effet, la taille
augmente la montée de sèves sur les branches qui ont été taillées
l’année précédente et l'olivier fructifie sur des rameaux issus de la saison
précédente.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter sur internet les nombreuses
vidéos sur YouTube. Voici quelques liens qui vous permettront d’en visualiserd’autres.
Taille des jeunes oliviers
www.youtube.com/watch?v=RPoKCYlZmPA
Taille des gros oliviers
www.youtube.com/watch?v=4_QMtbuOCRo

https://www.youtube.com/watch?v=9PMA8JIqHuo
https://www.youtube.com/watch?v=ND0luNT4zYY
https://www.youtube.com/watch?v=izNjTDshmo

Taille de l'olivier
Tailler l'olivier est très avantageux : cela limite les fluctuations de la production d'une année
sur l'autre, et augmente la qualité de la fructification. En aérant la structure, la taille permet
également de réduire le risque de maladies.

Quand tailler ?
•
•
•

Une taille de formation à la plantation
Une taille d'entretien tous les ans en février
Une taille de fructification tous les deux-trois ans

Matériel nécessaire
•
•
•

Sécateur
Scie d'élagage
Produit cicatrisant (pour les coupes de plus de 3 cm de diamètre)

Comment tailler ?
Taille
de
formation
A faire à la plantation, si l'arbre est suffisamment grand (au moins 4 ans, environ un mètre).
•
•

Sélectionner les plus grosses branches (4/5) réparties autour du tronc et couper les autres.
Pincer le rameau central

Taille
Annuelle, en février
•
•

:

d'entretien

Couper les « souchets », ces rejets qui ont poussé au pied de l'arbre
Couper les rameaux qui partent du tronc

:

Tailler les branches qui poussent vers l'intérieur

•

Taille de fructification :

A faire tous les deux ans (les fruits viennent sur les bois de l'année précédente) après les
grands froids (selon les régions) et avant l’apparition des premières fleurs (mai). Cette taille
« en gobelet » vise à conserver à l'arbre une structure avec 4-5
4 5 branches. Elle favorise la
circulation de l’air, donc la pollinisation et la fructification, et diminue les risques de maladies
en augmentant la lumière.
Elaguer les branches de l'année précédente, qui ont déjà donné
Couper les branches arquées juste après le dernier rameau avant
avant la courbure
Sur les jeunes oliviers,, laisser un rameau à fruits tous les 15 cm
Par la suite, couper les nouveaux rameaux qui partent du tronc
Couper le bois mort
Raccourcir
ccourcir d'un tiers les branches les plus vigoureuses : les fruits sont d'autant meilleurs
qu'ils poussent proches du tronc

•
•
•
•
•
•

Pincer
l'olivier
:
Le pincement s'effectue sur la partie encore souple du bout des branches, afin de limiter
l'allongement et de favoriser
oriser la ramification. Il se pratique au printemps quand les premières
chaleurs sont revenues.
Sur le même thème

Taille de l'olivier
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|
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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 ?

Taille de l'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). La
suppression de fleurs et de fruits en surnombre permet de diminuer ce phénomène ;
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 (ce qui n'est pas très beau).
Attention toutefois à respecter le plus possible le port naturel de l'arbre et à privilégier,
toujours, un houppier aéré.

Période de taille de l'olivier

Taille de l'olivier

Généralement, la taille de l'olivier se pratique avant la floraison (qui débute vers la fin du
mois de mai) mais après la période des fortes gelées, c'est-à-dire au cours des mois de mars et
d'avril.

Comment tailler un olivier : en pratique
Taille de formation de l'olivier

Olivier taillé en gobelet

La première taille que l'olivier subit a pour but de lui donner une forme (lire : Les différentes
formes de fruitiers). 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.
Les premières années, les pousses se développant 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.
Taille d'entretien de l'olivier

Olivier non taillé

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 :
•
•

Les arcures, en coupant sous le dernier rameau qui précède l'arc ;
Les branches mal orientées (vers l'intérieur), abîmées, 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.

Taille de fructification de l'olivier

Cette taille se fait tous les ans ou tous les deux ans ; toutefois, si une taille trop sévère est
effectuée (cela peut être le risque avec une taille pratiquée seulement tous les deux ans),
l'année suivante l'arbre utilisera son énergie à produire des nouveaux rameaux, aux dépens des
fruits, et vice versa l'année d'après

Arroser l'olivier

Arroser l'olivier
Entre le manque et l'excès d'eau, l'olivier choisit clairement le premier. Il faut faire
particulièrement attention à toute humidité stagnante, car elle peut asphyxier l'olivier.

Besoin en eau
Faible

Signes d’un manque d’eau
L'olivier fructifie moins s'il manque d'eau.

Qualité de l’eau
L'eau peut être froide ou tiède. Privilégier la récupération de l'eau de pluie, souvent de meilleure
qualité et qui, de plus, est gratuite.
Sur le même thème
Taille de l'olivier
Bouturer l'olivier
Nos conseils pour arroser l'olivier en pot

Soigner les oliviers en pot

Matériel nécessaire
Un arrosoir avec une pomme permet de diriger l'aspersion. Fabriquer une petite cuvette autour
du jeune olivier après sa plantation permet à l'eau de ne pas se disperser.
Une autre possibilité : lors de la plantation enfoncer un tuyau d'environ quatre centimètres de
diamètre dans la terre. L'eau circule alors dans la tuyau et va directement aux racines sans
s'évaporer comme c'est le cas pour les arrosages au sol.

Fréquence des arrosages
L'olivier doit être bien arrosé juste après la plantation. Il est préférable d'arroser la nuit, tard le
soir ou tôt le matin. Ensuite la fréquence d'arrosage se fera en fonction des l'âge de l'olivier.

Pour un olivier planté depuis moins de deux ans, arroser toutes les semaines abondamment en
cas de fortes chaleurs . Pour un olivier plus vieux un arrosage toutes les quinzaines suffira.

Diviser l'olivier

