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Ramification de l'aubépine
Posté 10 mars 2007 - 12:38
Je vous propose apres verification mes observations sur le comportement de l'aubépine en terme
de ramification après une taille de fin d'hiver du petit branchage. Ceci dans le cadre d'une
ramification secondaire/tertiaire.
L'arbre est en pleine forme et a subi au meme moment un rempotage. Les branches primaires sont
en place,hormis le sommet de l'arbre ou quelques bourgeons bien placés devraient etoffer la cime.
C'est la premiere fois qu'autant de bourgeons vont etre sollicités par rapport aux années
précedentes ou les branches "secondaires" demandaient a etre etoffées sur une base de deux ou
trois departs.
Le bourgeonnement de l'arbre au debourrement a été le suivant sur certains points que peuvent se
poser les formateurs d'aubépine:
* Si on ne laisse qu'une jeune epine sur une branchette :
2 sorties latérales à la base de cette epine s'effectuent, dans une direction perpendiculaire a celleci.

* si on ne laisse que deux epines: on remarque qu'une seule sortie laterale.
* si on laisse une epine pluslongue avec en amont des emplacements potentiels sans bourgeon:
sortie au niveau de l'epine et à la base de l'epine mais pas de bourgeonnement entre l'epine et sa
base.
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* si on laisse une branchette a épines sans taille celle ci bourgeonnera tout du long.

* si on ne laisse qu'un bourgeon : sorties à l'aisselle de la branchette et du bourgeon

* si on ne laisse qu'un moignon : sorties laterales à la base du moignon
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* enfin si on taille juste avant le debourrement des branchettes sans laisser de bourgeons ou
d'epines (meme si en theorie on a l'emplacement de sorties potentielles): sorties à la base de la
branchette mais aucune sur la branchette elle meme.

...ca peut aider !
Merci de confirmer ces observations le cas echeant !
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