
Conseils à la plantation de fruitiers 

 

Formateur : Monsieur  VANEKER Christian 

Arbres fruitiers hautes tiges 

- Distance entre les plants : 8 à 12 m 

- Taille tous les 3-5 ans 

- Choix de variétés rustiques issues du terroir 

- 100 à 120 arbres à l’hectare 

- Greffés sur sujet porte greffe très vigoureux issus de semis 

 

Conseils généraux 

- La qualité de l’enracinement  arbre fraîchement arraché et mise en jauge en attendant la 

plantation. 

Mise en jauge : la mise en jauge permet de conserver les arbres ou arbustes récemment acquis 

dans les meilleures conditions en attendant leur installation définitive au jardin. 

- Emballer les racines lors du trajet de la pépinière au jardin pour éviter qu’elles ne 
s’assèchent.  

1. Trou de plantation 

- Ne pas mélanger les couches de terre 

- Bêcher le fond 

- 2 x la largeur des racines 

- Pas d’engrais et pas de fumier frais 

- Compost décomposé à condition qu’il soit mélangé avec la terre 

- Pose du tuteur 

 

 

2. Tuteurage 

- Indispensable pour assurer la reprise 

- Tronc vertical 



- 2.5 m de hauteur 

- Enterrer de 50-60 cm 

- Espacer de l’arbre 

- Durée 5-7 ans 

- En bois de préférence (Epicéa commun)  

- Poser au sud – ouest du tronc (vent dominant) 

- Diamètre : 7-8 cm 

 
3. Plantation 

- Placer l’arbre avec les racines étalées 

- Recouvrir de terre fine 

- Soulever l’arbre à plusieurs reprises pour que la terre fine se mette correctement autour des 

racines 

- Ne pas enterrer le point de greffe 

- Pas de gazon à proximité des racines 

- Tasser 

- Toute la terre du trou doit être replacée pour former une petite butte 

 

 

4. Ligatures 

- Matériaux souples 



- Ligature en forme de 8 

- Enlever les étiquettes du pépiniériste  

- Remplacer si nécessaire  

- Pas de fil de fer, corde à nylon, corde à ballot 

 

 

5. Protection 

- Protéger des campagnols (grillage à poule pour les racines) 

- Protection basse 

- Protection du tronc (corsets métalliques) 

6. Taille  

- Attendre 2 ans avant d’intervenir 
- Taille de formation vers 3-5 ans pour les tiges 

7. Entretien 

- Désherber le pied 

- Paillage d’avril à septembre 

- Supprimer les fruits durant les 3 premières années pour obliger l’arbre à produire son bois en 
priorité 

- Supprimer les rejets de pied ou de tronc 

 

8. Conclusion 

 

La première chose à faire lorsque nous sommes sur le terrain est de creuser un trou sans 

herbes autour. Une fois le trou creusé assez profondément, nous installerons le tuteur au sud-

ouest de l’arbre que l’on fixera avec de la terre fine et tassée. Une fois le tuteur installé, nous 
poserons le grillage à poule au fond du trou et par-dessus, nous mettrons l’arbre fruitier. 

Ensuite nous ajoutons de la terre à l’intérieur du grillage, refermerons celui-ci sur les racines 

de l’arbre et nous pourrons recouvrir celui-ci avec de la terre fine pour terminer. 

Pour terminer, le trou étant rebouché, nous avons plus qu’à poser la ligature en 8 avec des 

matériaux souples comme une chambre à air où ligature achetée en pépinière par exemple. 

Remarque : si vous avez des bêtes (bovins, ovins, …), nous vous conseillons d’installer 
obligatoirement un corset métallique pour protéger l’écorce de votre arbre.  
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