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Taille d’hiver ou taille en printemps? 
Dès que les arbres sont dénudés, ça commence à démanger pour commencer la 
taille d'hiver. Le bon moment pour la taille d'hiver est souvent discuté.  

Il est commun de commencer la taille d'hiver déjà en automne, dès que les feuilles 
tombent. Mais que se passe-t-il à cette période de l'année ?  

Les réserves et les substances de défense se retirent dans des endroits ou le bois est 
plus épais.  

Si alors je taille en automne, c'est exactement au moment où l'arbre se prépare pour  
l'hiver. La réaction aux blessures et la guérison est considérablement réduite et ralen-
tie pendant cette période. 

De plus, la période de l'automne et du début d’hiver est généralement caractérisée 
par un temps assez humide, ce qui peut favoriser le développement de pathogènes 
nuisibles.  

Ma préférence pour la taille d'hiver se porte donc clairement sur la fin de l'hiver/dé-
but du printemps (fin janvier à début mars au plus tard). L'arbre déplace donc genti-
ment les substances du tronc et des racines vers la zone des fines branches, et donc 
aussi les substances défensives. 
 
La taille en fin d'hiver réduit également le risque d'exposition prolongée au froid des 
plaies, qui peut provoquer une nécrose des tissus. 
 
Ce qu'il faut cependant noter à propos de la taille hivernale en général, c'est qu'elle 
stimule beaucoup plus le bourgeonnement de l'arbre, car la réaction d'adaptation des 
racines dans le sol n'est pas aussi forte en hiver qu'en été. Au printemps, une grande 
partie de la force des racines rencontre une moindre masse de branches, ce qui en-
traîne un bourgeonnement plus fort. 
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Informations sur les événements à venir 

  
INFORAMA Rütti – Formation Agroforesterie avec Mareike Jäger et Johanna 
Schoop  
le 04 février 2021: 
Agroforstwirtschaft - Eine Möglichkeit sich an die Herausforderungen des Klima-
wandels anzupassen (en allemand) 
https://www.bioaktuell.ch/aktuell/agenda/termin/agroforstwirtschaft-eine-moe-
glichkeit-sich-an-die-herausforderungen-des-klimawandels-anzupassen.html 
 

 AGRIDEA Webinaire (en français) le 31 mars 2021 
Agroforesterie: Une source de fourrage complémentaire? 
Intérêts et enjeux des buissons et arbres fourragers dans l'alimentation des ani-
maux  

https://www.bioaktuell.ch/aktuell/agenda/termin/agroforstwirtschaft-eine-moeglichkeit-sich-an-die-herausforderungen-des-klimawandels-anzupassen.html
https://www.bioaktuell.ch/aktuell/agenda/termin/agroforstwirtschaft-eine-moeglichkeit-sich-an-die-herausforderungen-des-klimawandels-anzupassen.html
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 L‘organisation «Bio Austria» propose l’année prochaine 2 séries de Webinaires 
(en allemand) sur l‘agroforesterie: 

Les bases en agroforesterie: 
https://noe.lfi.at/webinar-grundlagen-der-agroforstwirtschaft+2500+2217679> 
 
La mise en œuvre de l’agroforesterie 
https://noe.lfi.at/webinar-praxis-der-agroforstwirtschaft+2500+2217683 

 

Journée annuelle IG Agroforst 
 e 29 octobre, la réunion annuelle de l’IG Agroforst s'est tenue 
pour la première fois en ligne. L'événement a été très bien ac-
cueilli avec plus de 90 participants.  

Des agriculteurs pratiquant l'agroforesterie ont apporté des 
aperçus intéressants sur leurs exploitations. La pépinière fores-
tière de Finsterloo et l'entreprise Baumwerker ont apporté des 
aspects pratiques. Ils ont notamment présenté diverses es-
pèces d'arbres et les outils nécessaires à l'agroforesterie. 

Le programme avec les présentations respectives de l'événe-
ment peut être trouvé ici. Dans ce programme, vous trouvez 
des liens vers les PDF des présentations.  

Sous le point du programme "Discussion des questions ou-
vertes sur les espèces d'arbres appropriées, la plantation et les 
soins", il y a un PDF qui décrit les erreurs courantes en matière 
de la mise en place. Par exemple, la croissance des branches 
en fourches U et V ou les conséquences si on ne desserre pas à temps la corde avec 
laquelle les arbres sont attachés au piquet. En outre, le PDF contient des recomman-
dations sur les espèces d'arbres pour la plantation agroforestière.  

 

L’agroforesterie dans les medias 
Dans l‘émission „L’actu environnementale décryptée“ il y a un passage qui traite 
„L`agroforesterie“. La vidéo est en français.  

Suite à la journée annuelle de l‘ IG Agroforst plusieurs articles ont été rédigés: 

Schweizer Bauer vom 31.10.2021: Agroforst als Ressourcen-Schoner 

Schweizer Bauer vom 10.11.2021: Laub und Blätter können mehr sein, als eine zufäl-
lige Beilage auf der Weide 

Schweizer Bauer vom 10.12.2021: Nische erlebt einen Boom 

Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture: «Le poirier suisse» – producteur 
de fruits et/ou de bois d’œuvre? -Conférence annuelle IG Agroforst Suisse (Vol. 52 
(6): 374–375, 2020) 

Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau (SZOW): Jahrestagung IG Agroforst 
Schweiz 

 
Joyeuses fêtes et tout de bon pour 2021 
 
   

Image 1 Espèces d’arbres de la 
pépinière Finsterloo 
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