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Des oliviers taillés sans tenir compte 
de leur vie biologique 



Des coupes chirurgicales 



L ’ erreur la plus fréquente et ses 
conséquences 

• Observations : les oliviers de + de 
50 ans marquent une perte 
végétative, il faut les régénérer 
dit-on: 

• Par une taille dite sévère, en 
ôtant toutes les branches de gros 
calibre et en ne laissant que de 
faibles « tire sève » L’année 
suivante, il est «  rajeuni ». 

• Il faut donc tailler « sévère » tous 
les 5 ans 

• Ceci est pure impression car 
l’arbre réagit et fait «  touffe » 
alors certes, mais sans production 
meilleure. 

 
 

• L’Olivier est un arbre à 
métabolisme très lent et qui 
stocke de grandes réserves. 

• La taille sévère le prive de toutes 
ces réserves, l’arbre est alors 
obligé d’user de celles contenues 
dans le tronc même, le réduisant 
à la survie , donc à une faible 
fructification, voire un arrêt total 
de production. 

• C’est pourquoi  ensuite des 
oliviers « improductifs » sont 
arrachés et remplacés par des 
fruitiers (pommiers, poiriers, très 
couteux en irrigation et en 
pesticides) 



Pour maintenir un olivier en 
production : il faut un sol sain et fertile 

•  Il faut insister sur trois faits importants : 

• 1) L’olivier engrange des réserves sur deux ans et 
plus. 

• 2) Il réagit mal ou très lentement aux apports en 
fertilisants chimiques : un épandage d’azote en 
février ne sera utilisé que l’an prochain, de même 
qu’un apport d’acide phosphorique. 

• 3) Il va utiliser immédiatement les fertilisations 
organiques ou fournies via la végétation cultivée  



1ère étape pour la réhabilitation d’une 
oliveraie :  des légumineuses 



2ème étape : une taille appropriée au 
développement végétatif  de chaque arbre 



En conséquence, l’AAG a invité un 
tailleur artisan : Abdelkrim   



Car un olivier bien taillé, produit 
chaque année, même en zone aride 





1er atelier de taille, chez Jihed, le 8 février 
2014 à Tebourba : les principes d’abord 



Tout d’abord, supprimer les rejets sur le tronc ou 
les départs en base de jeunes branches 



Bien réfléchir avant chaque action : il s’agit de 
créer les moyens d’une production sur deux 

années et non une seule! 



Discussion en groupes 



La démonstration continue 



Puis les élèves se lancent timidement 



Jihed commence à avoir plus 
d’assurance 



Recréer un arbre mutilé n’est pas 
évident 



Abdelkrim explique à nouveau les 
choix à faire 



Explications et discussion, échange 
d’expériences…….. 



Intermède : présentation par Mohsen 
d’une Grelinette…. 





Un excellent instrument de maraîchage, qui 
minimise l’effort : quand le verrons nous en 

toutes mains dans le pays ? 



Et la leçon se poursuit…. 



Jusqu’à la pause café/tabouna qui 
permet de nouvelles discussions 



Pour terminer : présentation d’une planteuse 
artisanale de pommes de terre  



Fabriquée sur place par Ahmed, le voisin de 
Jihed : une vraie solution pour les petits 

agriculteurs 



Prochain atelier le samedi 16 février – 
9 h 

à la Ferme Thérapeutique pour  
Handicapés de Sidi THABET 


