
La taille de formation
consiste à supprimer 
les fourches et les
grosses branches
concurrençant le tronc
(ou tige principale) 
ou compromettant 
la rectitude de celui-ci.
Elle vise à obtenir, 
à terme, un bois
d’exploitation de haute
qualité. C’est une
opération pratiquée sur
un nombre réduit
d’arbres préalablement
repérés et visiblement
marqués (arbres
désignés).

Taille de formation
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Qu’est-ce que c’est ?

Taille 
de formation

La taille de formation vise à obtenir un bois exploitable 
de haute qualité en éliminant les branches fourchues.

A quoi ça sert ?
La taille de formation a pour but de donner 
à l’arbre une forme satisfaisante : sans décrois-
sance forte de son diamètre, sans fourche basse,
et d’obtenir une longueur optimale du bois 
de haute qualité (la bille droite et verticale).

En corrigeant précocement les défauts, 
elle augmente le nombre de tiges d’avenir
potentielles et prépare les arbres à l’élagage.

La taille de formation constitue une nouvelle
étape dans l’entretien continu des peuplements
et valorise les investissements préalablement
réalisés.

C’est une opération délicate, réalisée sur les
arbres sélectionnés selon leur potentiel futur.
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Comment la mettre en œuvre?
� Les ouvriers réalisent une taille de formation sur une

quantité d’individus représentant une à deux fois 
la densité finale visée. Le nombre d’arbres soumis à une
taille de formation dépend de l’essence et de la qualité
du peuplement. 

� La qualité d’une taille de formation ne se mesure pas 
au nombre de branches coupées. Elle peut se limiter 
à l’enlèvement d’une ou deux branches judicieusement
choisies par arbre. Il vaut mieux des passages plus légers
et plus nombreux que des passages tardifs et brutaux.

Les outils utilisés pour ces opérations sont : 
sécateur, scie, petite tronçonneuse.

Périodes de réalisation
Les tailles de formation peuvent être effectuées 
à différentes époques de l’année selon les essences. 
Les seules périodes à exclure de façon systématique 
sont les périodes de grand froid et de montée de sève.

Les recommandations ONF
� Pour des raisons techniques et économiques, il est

conseillé de coupler l’opération de taille de formation 
à une prestation de nettoiement-dépressage.

� Il est possible d’appliquer les produits ayant à la fois 
des effets cicatrisants et fongicides.

La question du prix

L’existence de cloisonnements sylvicoles, régulièrement
espacés et entretenus, permet un passage aisé et réduit
ainsi les coûts.

Taille de formation Pour un résultat de qualité

Il est nécessaire de mener
l’intervention en fonction du type
d’essences, et d’estimer dans
quels cas elle s’avère utile. Elle est
indispensable pour des bois
précieux (merisier, alisier).

Il est recommandé de désinfecter
les outils après chaque chantier,
afin de limiter les risques 
de contamination fongique d’un
peuplement à un autre.
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La taille de formation consiste à supprimer les branches
concurrençant la tige principale ou compromettant 
la rectitude de celle-ci.

Taille de formation pouvant être effectuée 
également sur de jeunes plants de feuillus. 
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