
LA PLANTATION d’UN ARBRE FRUITIER

Préparation à la plantation

Période de plantation

Planter idéalement vos arbres entre mi 
novembre et mi février
Eviter les périodes de gel et dans un sol détrem-
pé.

Si vous ne plantez pas tout de suite des racines 
nues, il est important que les racines ne se 
désssèchent pas ni ne subissent trop de chocs 
thermiques.
L’idéal est de mettre les arbres en jauge: les 
racines couvertes par du sable ou de la terre 
meuble.

Les plantations tardives (mars ou début avril) 
sont possibles mais nécessitent un arrosage et 
un amendement du sol plus fréquent.

Trou de plantation
Si possible, préparer le trou à l’avance.
Adapter sa dimension au type de sol et la taille 
des racines, plus la terre est compacte, plus il est 
conseillé de creuser large et profond pour 
favoriser le développement de l’arbre.

Faire un trou de 70 par 70 cm jusqu’à 60 cm de 
profondeur.

En préparant le trou à l’avance, on peut disposer 
d’une demi brouette de fumier de bovin et de 
bonnes terres, la pluie et les intempéries feront 
le reste du travail.
Il faudra être vigilant à la plantation, d’éviter le 
contact des racines avec le fumier trop frais ou 
trop fort, il faut le mélanger à la terre.

Bonne méthode pour creuser le 
trou de plantation

Lorsque l’on fait le trou, séparer en tas les di�érentes 
couches de terre extraite.
D’abord, la terre bien pourvue en matières vivantes 
organiques et en éléments nutrifs variés, souvent sur 
20 ou 30 cm.
Le reste de la profondeur restant à creuser à diviser en 
deux tas.
Il faudra bien repérer ces trois tas de façon à pouvoir 
tout remettre dans l’ordre initial lors du rebouchage.
La terre de surface, la plus riche favorise l’enraciement 
et donc l’implantation immédiate des radicelles.

Les Saisons de la Vallée -Association loi 1901
Mairie d’Albine 13 avenue Ribaute 81240 -ALBINE
Contact: 06 04 14 18 01 - lessaisonsdelavallee@gmail.com
Blog: lessaisonsdelavallee.wordpress.com

Etiquetage

Préparer une étiquette mentionnant la variété et son 
porte gre�e pour pouvoir identi�er l’arbre à l’avenir.
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Habillage

Si le système racinaire d’une plante prête à être 
transplanté est abîmé, s’il s’est développé de 
façon irrégulière ou si son développement est 
insu�sant, son alimentation future sera pertur-
bée et sa reprise contrariée.

Avec un sécateur (désinfecté à l ‘alcool), il faut 
éliminier franchement les parties de racines 
endommagées, de façon à laisser subsister des 
coupes propres d’où jailliront une multitude de 
radicelles, prêtes à conquérir leur nouvel espace.

Pralinage

Pour provoquer une bonne cicatrisation des 
coupes et favoriser l’apparition de nouvelles 
radicelles, il faut praliner les racines à l’aide d’un 
pralin: mélange 2/3  de terre et 1/3 de bouse de 
vache fraîche dillué à de l’eau a�n d’obtenir une 
«pâte à crêpe».
Plonger les racines dans le mélange juste avant la 
plantation.

Mise en place du tuteur

Il sera positionné face aux vents dominants.
Il sera plus gros d’un tiers environ que le fût de 
l’arbre et sera épointé.
Il faut l’enfoncer dans le sol, bien droit, au beau 
milieu du trou, jusqu’à ce qu’il soit bien stable.
On présente ensuite l’arbre tout contre lui.

Si on plante un scion gre�é d’un an non rami�é, on 
peut se passer de tuteur car sa prise au vent est 
faible et le fait d’être libre favorisera un bon enracine-
ment.
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Positionnement de l’arbre

Les racines doivent être bien étalées et le collet (point 
de gre�e) doit impérativement se trouver à 10 cm au 
dessus du sol.
Avant de positionner l’arbre, faire une petite butte de 
terre au pied du tuteur pour faciliter l’écartement.



Comblement du trou

Placer votre arbre et faire glisser la terre entre les racines de 
manière à butter l’arbre.
Respecter les sens des couches du sol : remettre d’abord la terre 
décompactée du sous sol au fond du trou et celle de surface sur le 
dessus, puis tasser.
Terminer le rebouchage de façon bien homogène,   en comblant 
scrupuleusemeent les trous pour éviter la présence des poches 
d’air.
Une fois la plantation terminée, attacher le tronc de l’arbre au 
tuteur avec un lien souple (chambre à air, �celle solide...) en 
prenant soin de ne pas trop serrer le tronc.

Arrosage

Apporter au minimum 20 litres d’eau au jeune 
arbre. L’eau permet à la terre de se tasser et d’éviter 
la formation de poches d’air, source de maladies.

Paillage
Si l’on souhaite, on peut mettre en place un paillage 

(surtout en été) qui limitera l’évaporation de l’eau et la 
repousse d’herbes.

LA PLANTATION d’UN ARBRE FRUITIER
-3-

Protection
La sève des des fruitiers étant plus sucrée que les 
feuillus forestiers, elle est est donc très attractive 
pour les cervidés, les lapins et les lièvres.
Il est donc impératif de protéger ceux ci dans la 
foulée de la plantation s’il y a le moindre risque de 
leur présence, sous peine de perdre l’arbre par 
écorçage, ou de ralentir en tout cas fortement sa 
croissance. 

Lapins: 50 à 60 cm
Chevreuils: 120 cm
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Suivi de la plantation 
au cours des 3 années suivantes

Il est conseillé d’arroser pendant les 3 premières 
années. A partir de mai, un apport d’une trentaine 
de litres toutes les trois semaines est recommandé.

Binage régulier au pied de l’arbre a�n de limiter la 
concurrence avec l’herbe.
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