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Coursonne 

C'est un ensemble de productions qui partent de la branche charpentière c'est sur les 
coursonnes qu'on applique la taille ou l'éclaircissage. 

 

Rameau à bois 

Il est issu d'un œil à bois. Il s'est développé l'année précédente. Plus il est vertical plus il est 
vigoureux et moins il aura tendance à fructifier. Sur pommier poirier en principe il ne porte 
que des yeux à bois il sera coupé à deux ou trois yeux sauf les prolongements. Sur les arbres 
à noyaux il porte des yeux à bois mais il peut également avoir des fleurs. S'il ne porte que des 
yeux à bois on peut le couper au-dessus du quatrième ou cinquième œil. 

 

Œil à bois 

Se rencontre sur un rameau de l'année s'il reçoit beaucoup de sève il donnera un rameau à 
bois ou un gourmand s'il reçoit moins de sève il se transformera. Sur les arbres à noyaux on 
coupe le plus souvent au-dessus d'un œil à bois 

 

Dard 

Porté par un court rameau à bois c'est un petit bourgeon pointu. Il se rencontre sur arbre à 
pépins il est issu d'un œil à bois, il doit se transformer vers des fleurs ou rester latent une ou 
plusieurs années. S'il reçoit beaucoup de sève il peut devenir brindille ou rameau On 
l'appelle encore bourgeon mixte. 

 

Brindille 

Petit rameau de faible vigueur longueur inférieure à 20 cm on ne la taille pas on évite de 
l'alimenter en sève pour qu'elle évolue (garder un œil ou une autre production au-dessus). 

 

Brindille couronnée 

L'année suivante à l'extrémité de la brindille apparaît un bouton à fleur c'est une production 
intéressante sur les arbres à pépins, les yeux situés en dessous évolueront vers des boutons à 
fleur. 

 

Chiffonne 

Se rencontre sur pêcher abricotier, ressemble à la brindille le plus souvent porte des boutons 
à fleur on ne taille pas. L'année suivante si elle porte un œil à bois à sa base on taille au-
dessus. Pour les autres arbres à noyaux on parle de brindille fruitière. 

 

 



Rameau mixte 

Ne se rencontre que sur les arbres à noyaux. C'est un rameau qui présente des yeux à bois et 
des boutons à fleur. On taille au-dessus de quatre ou cinq boutons à condition que ces 
boutons soient accompagnés d'un œil à bois sinon on coupe au-dessus d'un œil à bois 

 

Bouton à fleur 

Plus gros qu'un œil à bois et renflé, il se rencontre sur jeunes rameaux pommier et poirier 
pour les variétés fructifères (Golden, William), il est issu de la transformation d'un œil à bois. 
Il se situe à l'extrémité de la brindille pour la brindille couronnée 
Le bouton à fleur est fréquent pour les arbres à noyaux il se rencontre sur les rameaux et les 
brindilles. 

 

Lambourde et bouquet de mai 

Portée par un court rameau c'est un bourgeon rond et plus important que le dard. La 
lambourde est l'évolution d'un dard sur pommier et poirier. Elle ne peut donner que des 
fleurs et des fruits. Il faut donner le maximum de sève aux lambourdes en taillant juste au-
dessus, en conserver au maximum trois par coursonne. 
Porté par un court rameau, le bouquet de mai peut être considéré comme l'équivalent de la 
lambourde mais il résulte de la transformation d'un œil à bois. Le bouquet de mai se 
rencontre sur les arbres à noyaux, très intéressant il donnera des fleurs et des fruits. 

 

Bourse 

Se rencontre que sur pommier poirier. A la récolte des fruits un afflux de sève se produit ou 
était inséré le pédoncule provoquant un renflement. Sur ces bourses apparaissent dards et 
boutons à fleur 

 

Gourmand 

Rameau puissant qui a reçu beaucoup de sève, il n'est pas intéressant. Souvent vertical il 
absorbera trop de sève au détriment des autres productions. Généralement on le coupe à 
ras. 

 






