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Vous retrouverez les principes de la taille de l’olivier adulte ci-après. 

Nous vous proposons aussi des rendez-vous réguliers sur le terrain au cours desquels Nathalie 

Serra-Tosio du CIVAM Oléicole 13 effectue une démonstration de taille. Ces rendez-vous tech-

niques sur le terrain sont l’occasion d’en apprendre plus sur la taille de l’olivier, mais aussi de 

poser vos questions plus largement sur la culture de vos oliviers. Les prochaines démo nstra-

tiond e taille se tiendront : 

 

 Samedi  31 mars 2012 : démonstration de taille à partir de 9h00 au Moulin Donnier à 

Velaux 

 Samedi 7 avril 2012 : démonstration de taille à partir de 9h00 chez Chantal Gaubens, 

Chemin de Vautubière à Coudoux   

 

Les principaux points de la taille d’un olivier adulte :  

Tout d’abord, et avant de commencer à tailler : observons sur l’olivier: 

Sa vigueur : a-t-il poussé durant l’année qui vient de s’écouler ? « arbre vigoureux, taille légère, 

arbre faible : taille sévère ». Rappelons nous que notre olivier produit sur des rameaux de 1 

an, et uniquement sur ceux-ci. Ayons aussi à l’esprit que, au plus je taille, au plus mon arbre va 

réagir en poussant. 

Sa forme : est-elle globalement satisfaisante. De possibles modifications de forme de l’arbre seront 

à gérer en premier lors de la taille, il est donc essentiel de les prévoir avant de commencer. 

Son aspect sanitaire : profitons de ce tour de l’arbre pour observer de possibles attaques de  
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champignons (cycloconium, responsable de la maladie de l’œil de paon). La présence de co-

chenille, notamment si l’attaque est sévère devra nous encourager à tailler plus sévèrement 

les arbres atteints pour ôter cet inoculum.  

 

Les techniques de taille 

Changer la forme d’un arbre 

Rabaisser un arbre : mon olivier est devenu trop haut, je souhaite le rabaisser. Je dois 

alors couper juste au dessus une branche dont la section est d’environ la moitié de  celle de la 

branche que l’on coupe. 

Eliminer les branches trop basses : on coupera complètement les branches trop basses ou 

on pratiquera alors la taille sous l’arcure. Cette technique offre l’avantage, outre de remonter 

la végétation, d’éliminer les rameaux qui ont produit en préservant les rameaux productifs. 

La taille de rapprochement : lorsqu’une charpentière devient gênante on choisira un nou-

veau départ, bien positionné, et d’une section suffisante pour prendre le relai.  

 

La taille d’éclaircie 

Cette technique a pour objectif de favoriser le passage de l’air dans la frondaison. En prati-

quant la taille d’éclaircie, on pratique des « échancrures » dans la forme naturellement homo-

gène et compacte de la frondaison de l’olivier. La taille d’éclaircie consiste à éliminer une 

branche en totalité pour favoriser la croissance des branches viosines. L’habitude du tailleur 

permettra d’estimer rapidement la nécessité d’enlever du feuillage pour aboutir à cette aéra-

tion optimale. Une fois la taille d’éclaircie achevée, on réalise la taille sous l’arcure qui finali-

sera la taille. 

La taille sous l’arcure 

L’olivier émet de nouveaux rameaux par-dessus les arcures créées sous le poids des fruits de 

l’année passée. On peut donc retenir que, au mois de mars, sous l’arcure se trouve surtout le 

bois qui improductif et que sur l’arcure se trouvent surtout des rameaux qui ont poussé l’année 

précédente et donc des rameaux qui vont produire l’année où l’on taille. On se retrouve donc à 

tailler sous l’arcure, ce qui permet d’éliminer les rameaux qui ont déjà produit, au profit des ra-

meaux qui sont productifs. 

L’irrigation et la fertilisation 

Parallèlement à la taille, pour aider nos oliviers à se remettre en végétation au cours de cette 

période, vous pouvez, si vous en avez la possibilité les arroser et les fertiliser : les arbres ont 

soif. 30 à 50 litres d’eau par arbre adulte permettront à vos oliviers de passer ce cap et de re-

trouver des conditions favorables à leur reprise. 

De la même façon, si vous n’avez pas encore apporté vos engrais, épandez en aplomb de feuilla-

ge un engrais azoté :  

Ex : Ammonitrate : 250 à 500gr/arbre adulte 

Ou un engrais complet :  

Ex : Orgaperl : 3 kg/arbre adulte 


