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La taille des arbres fruitiers

Guide d'initiation à l'arboriculture
pour amateurs

Un guide accessible à tous ceux qui souhaitent s'initier à la
taille des arbres fruitiers ou approfondir leurs connaissances.
Plus de 200 photos, illustrations et figures sur 210 pages. Un
ouvrage complet pouvant servir à l'amateur débutant comme
à l'arboriculteur confirmé. La technique de la taille pyramidale
telle qu'elle est pratiquée de manière traditionnelle en Alsace
sur demi-tiges et hautes tiges constitue le cœur de ce livre.
Des conseils pour la plantation et le
choix de variétés traditionnelles;
Un rappel des nombreux moyens de
transformer ses fruits.

La taille expliquée pas à pas
par des schémas clairs…
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Couronne :

Prix public : 25€
Renseignements au 03.89.83.96.67.
ou à l'adresse mail :
frankvouffa@aol.com

3 à 4 ans
…et reliés au fonctionnement
biologique des arbres
fruitiers.

Ce guide est bien plus qu'un simple ouvrage consacré
à la taille des arbres fruitiers. De nombreux aspects et
gestes de l'arboriculture fruitière traditionnelle sont
abordés. C'est un mémoire pour la spécificité de notre
magnifique région qu'est l'Alsace où les vergers,
entretenus par le labeur de l'homme, ont toujours
embelli nos villages et contribué à la diversité de nos
paysages.
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui refusent la
monotonie des goûts et des saveurs actuellement
proposés dans les étalages des supermarchés et qui
souhaitent retrouver le plaisir de manger des fruits de
qualité produits dans le verger familial.

De magnifiques fiches pour identifier
les maladies et les ravageurs les plus
courants en Alsace.

