
vos arbres fruitiers
Plantez et taillez

 

 

Conseils pour bien réussir vos planta-
tions de fruitiers en racines nues:

Pour une bonne plantation

• La plantation d’un arbre fruitier en racines nues s’effectue d’oc-
tobre à mi-mars. 

• Creusez un trou d’environ 80 cm de large sur 50 cm de profondeur. 
Positionnez l’arbre dans le trou en veillant à ce que le point de greffe 
soit au-dessus du niveau final de la terre. Pour faciliter la croissance 
de l’arbre pendant ses premières années ajoutez de la matière or-
ganique, de préférence sous forme de compost ou de fumier bien 
décomposé de type Biofertil, à raison de 5 kg par m2.

• Finir le remplissage du trou avec une terre ameublie par l’apport de 
terreau et aménagez une circonférence légèrement creuse (appelée 
cuvette) qui permettra un arrosage copieux au niveau des racines.

Donnez de bonnes conditions de reprise

• Après la plantation, étendez un 
paillis organique, en couche assez 
épaisse, autour de l’arbre (en évi-
tant le pourtour direct du tronc) : 
paille, foin, résidus de tonte, sciure 
ou copeaux de bois; cela permet de 
combattre les mauvaises herbes et 
cela retient l’humidité.

• Ne tassez pas trop avec le pied 
et arrosez en apportant de l’eau en 
pluie fine, jamais avec le jet. La terre 
va se tasser, c’est normal. Cette pe-
tite cuvette sera bien pratique pour 
les prochains arrosages.
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Ne pas manquer
les premiers arrosages
Premier moment critique : temps brutale-
ment chaud, vent desséchant, absence de 
pluie… Pas de panique : arrosez chaque 
arbuste, à raison d’un arrosoir de 10 l par 
pied, tous les 8 jours. Comptez lentement 
jusqu’à 20 si vous utilisez le tuyau, toujours 
en pluie fine, jamais avec la lance au bout.

Un arrosage suivi pour de belles plantes
Continuez les arrosages en été, à raison d’une fois au moins tous les 
8 jours, plutôt copieusement. Si la terre a du mal à boire, fractionnez 
et faites deux passages à une heure d’intervalle. La fréquence sera 
augmentée en terre sableuse et diminuée en terre argileuse.

Des conseils adaptés de professionnels  
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Des conseils adaptés de professionnels  

Qu’est ce qu’une greffe ?

• Une greffe permet de multiplier des variétés de 
végétaux. Elle est constituée d’un greffon et d’un 
porte-greffe.

• Définition :
Greffon : C’est la variété de l’arbre fruitier que 
l’on a choisi.
Porte-greffe : Le plus souvent, c’est la partie 
enterrée de l’arbre. Il s’adapte au terrain (humide, 
sec...) et permet une bonne croissance du greffon. 
Il est sélectionné en fonction de la forme du futur 
fruitier (tige, buisson...), du sol et du climat de la 
région.
La greffe se pratique au printemps et durant l’été. Il 

existe dif férentes techniques de greffes.

• Votre Artisan du Végétal vous conseillera la forme la plus adaptée 
à votre demande suivant le type de fruitier que vous aurez choisi.

Greffon

Porte-greffe

Greffe en fente

Mes conseils :

Quand tailler ?
Taillez votre arbre durant la période 
hivernale, entre novembre et mars, 
en dehors des périodes de fortes 
gelées.

Autre conseil :
Pour avoir une surface de cicatrisa-
tion la plus saine possible, la coupe 
doit être nette et légèrement oblique 
pour éviter la stagnation des eaux 
de ruissellements.

Connaître les principes de base

Conseils pour bien réussir la taille de vos 
arbres fruitiers à pépins (pommier, poiriers...)

Quand on coupe une branche, le bourgeon situé juste en dessous de la coupe 
se développera davantage.
On distingue 2 types de bourgeons : le bourgeon à feuille et celui à fleur.

- Ôtez le bois mort et malade.
- Éliminez le bois qui ne supportera pas le poids des fruits (brindilles, parties 
sèches en bout de branche...)
- Coupez les branches poussant verticalement pour offrir plus de lumière à votre fruitier.
- Assurez-vous qu’aucune branche ne se croise.
- Dégagez le coeur de l’arbre pour qu’il reste accessible à la lumière.
- Veillez à ce que la silhouette générale de l’arbre reste homogène et équilibrée.

Une fois la taille terminée, mastiquez les plus grosses sections coupées avec 
du mastic spécifique pour aider à la cicatrisation.

Les arbres à pépins ont la capacité de refaire des fruits sur une branche ayant 
déjà produit l’année précédente, donc ne les coupez pas !

Pour tailler votre arbre fruitier à pépin, agissez par étapes Le bourgeon à feuille donnera une 
branche. Il peut être long et pointu 
ou collé contre le bois. Privilégiez-le 
si votre arbre est encore jeune.

Le bourgeon à fleur donnera un 
fruit. Il est rond et enflé. Privilégiez-le 
si votre arbre à plusieurs années. Cela 
permettra d’augmenter sa récolte.
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Retrouvez nos vidéos conseils sur la taille des fruitiers en cliquant ici : 
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