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La taille des oliviers

F

in février, la taille des oliviers peut débuter ; cette période de la taille va se poursuivre jusque
fin mars-début avril.

Nous vous conseillons avant de commercer à tailler de bien aiguiser votre sécateur sinon vous risquez de faire de mauvaises coupes et de déchirer l’écorce.

Si vous observez des arbres avec des branches anormalement sèches pouvant faire penser à une
maladie ou à un dégât de ravageur, nous vous conseillons de couper ses branches et de les brûler. Après avoir tailler un arbre présentant ce type de symptôme il vous faut désinfecter votre
sécateur avec de l’alcool à brûler ou de l’alcool ménager.

L

a protection des plaies de taille (diamètre supérieur à 3 cm) permet d’éviter la pénétration des maladies et ravageurs. Les plaies de taille sont des portes d’entrée faciles
pour les ravageurs et maladies. L’utilisation de mastic cicatrisant permet de protéger
ces grosses plaies de taille.

Il existe dans le commerce de nombreux mastics cicatrisants, nous vous conseillons de prendre
du mastic cicatrisant pour arbres.

Pourquoi tailler les oliviers ?
La taille des oliviers est essentielle pour plusieurs raisons. Dans un premier temps elle permet
la régénération de l’arbre en assurant la pousse de nouveaux bois. En effet, plus vous taillez un
olivier sévèrement et plus il va pousser ( s’il est en bonne santé). Ainsi, uns taille sévère va favoriser la pousse de nouvelles branches.
La taille des oliviers permet également de favoriser l’ensoleillement et l’aération des arbres. Ses
2 principes sont indispensables au bon développement de l’arbre, en assurant une surface d’ensoleillement du feuillage suffisante pour favoriser la photosynthèse et en favorisant l’aération
élément indispensable à une bonne pollinisation des arbres.

Quel type de taille dois-je appliquer sur mon arbre ?
Une des premières questions à se poser avant de commencer à la taille est de se demander si
votre arbre a besoin de grosses coupes, par exemple: si l’arbre compte plus de 5-6 charpentières
mal orientées, s’il est trop haut et qu’il faut le rabaisser, s’il est trop étalé et qu’il faut le raccourcir…..

Ainsi vous devrez commencer par réaliser ces grosses coupes. Par la suite, il vous faudra ôter
les gourmands et les rejets au pied de l’arbre. Pour reconnaître un gourmand, c’est assez simple, il s’agit d’un rameau qui a poussé sur les charpentières et qui est droit et vertical.
Il faut éliminer ces gourmands, car ils empêchent le bon développement des autres parties de
l’arbre en puisant des éléments nutritifs.

Taille sous arcure et taille d’éclaircie
La taille d’éclaircie et la taille sous arcure sont les termes techniques pour qualifier la taille des
oliviers. Leurs principes sont simples, la taille d’éclaircie permet de favoriser les 2 principes
fondamentaux de la taille que nous avons vu plus haut, que sont l’ensoleillement et l’aération.
La taille sous arcure permet d’assurer un potentiel de production en olives en éliminant le bois
qui a porté des fruits.
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Dessin représentant la taille d’éclaircie
La taille d’éclaircie, comme son
nom l’indique a pour objectif de favoriser la pénétration de la lumière
et de l’air à l’intérieur de l’arbre.
La coupe des branches les plus basses (comme sur le schéma) permet
de limiter les contaminations par
l’œil de paon et facilite également
le travail du sol.
Lors de la taille d’éclaircie les
branches sont coupées en totalité
et non pas raccourcies. Les coupes se font généralement sur le dessous et le dessus des branches
principales afin de favoriser l’aération.

Faut-il tailler l’olivier tous les ans ou tous les deux ans ?
Taille annuelle

Taille tous les 2 ans

Une taille annuelle permet de limiter le phé- Si vous ne visez pas une production d’olives
nomène d’alternance et favorise ainsi une pro- régulière tous les ans, vous pouvez tailler vos
duction d’olives chaque année.
oliviers 1 an sur 2.
En effet, l’olivier est physiologiquement fait
pour produire des olives 1 année sur 2: la 1ère
année il fait du bois et la 2ème année il fait
des olives sur le bois qui a poussé l’année précédente.

Vous pouvez également tailler la moitié de votre verger une année et l’autre moitié l’année
d’après, vous aurez ainsi une production d’olives constante d’une année sur l’autre.

Vous devrez tailler les oliviers plus sévèreAinsi, si vous souhaitez que vos arbres produi- ment si vous les taillez tous les 2 ans que s’ils
sent une quantité constante d’olives tous les sont taillés tous les ans.
ans, indépendamment des conditions climati- L’année ou vous ne les tailler pas, nous vous
ques, il vous faudra tailler vos arbres tous les conseillons d’ôter les gourmands et les rejets.
ans.

