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Le mirabellier : La taille 

 

Avant que votre mirabellier ne donne ses premières prunes, vous devrez effectuer une taille de formation. 
Vous pourrez effectuer une taille de fructification chaque année ou le laisser produire naturellement ce qui est tout à fait 
possible. 
Et tous les 5 ans environ, vous pourrez faire, si nécessaire une taille plus importante d'entretien de la ramure. 

Quand tailler ? 

 Vous pouvez effectuer la taille de formation durant les 3 années qui suivent sa plantation entre novembre et début mars. 
Et idem pour la taille d'entretien. 

 Pour la taille de fructification, vous pourrez intervenir dès le milieu de l'automne après la dernière fructification ou en 
tout début de printemps (taille en vert). 
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Comment tailler ? 

Pour la taille de formation, vous choisirez la hauteur de son tronc (la première année) puis le nombre et la direction de ses 

charpentières (la deuxième année). La troisième année vous conserverez simplement les branches principales en supprimant les 

nouveaux départs du tronc. 

Pour une taille d'entretien, vous pouvez éliminer des gourmands trop vigoureux ou rajeunir votre arbre en supprimant les 
branches trop vieilles qui ne produisent plus et dont la végétation ne se développe plus. 

La taille de fructification aura un triple objectif,  

 D’éclaircir le centre de votre arbre qui aurait tendance à se développer anarchiquement pour l'aérer. Supprimez les 
branches qui se croisent. 

 Maintenir le port et le volume de la végétation sur les rameaux pour favoriser la fructification (taille en vert). Faites 
attention à ne pas supprimer le bois de l'année précédente qui portera les fruits. 

 Renouveler des branches fruitières trop anciennes et retombantes pour augmenter la production. 

Conseils pour la taille 

 Laissez votre mirabellier s'installer quelques années avant d'intervenir, car il réagit fortement aux opérations de taille et 
souvent de façon peu prévisible. 

 Réalisez des coupes bien nettes avec des sécateurs bien aiguisés et désinfectés pour éviter de disséminer des maladies. 
Même chose pour les scies employées pour couper de plus grosses branches. 

 Après la taille, favorisez la cicatrisation des plaies les plus importantes avec du mastic cicatrisant pour éviter 
l'apparition de maladies consécutives à cette opération. 

 Bonne culture 
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