Plantation d’un arbre haute-tige
Pour une plantation soignée....
•

Creusez un trou de plantation assez grand (suffisamment de
place pour le système racinaire, le point de greffe doit se
situer à une poignée de distance du sol)

•

Enfoncer le tuteur de l’arbre (contre le vent dominant ou de
sud ouest)

•

Pour les arbres en conteneur: sortir l’arbre du conteneur,
ouvrir les mottes et tailler quelque peu les racines.

•

Pour les arbres en racine nue: tailler les racine à l’extrémité
afin d’activer la pousse.

•

Le trou de plantation doit être recouvert d’un treillis pour
protéger les racines (protection contre les rongeurs).*

•

Remplir le trou de plantation par de la terre meuble. Remuer
l’arbre, afin que la terre puisse bien enserrer les racines.

•

Attacher l’arbre au tuteur avec de la corde en fibre de coco
ou semblable.

•

Bien arroser la première année

•

Tailler la couronne de l’arbre (peut également être effectué

Schéma d’un arbre planté correctement

après une moitié d’année)

1 Terre avec une grande teneur en humus
2 Terre restante

... et les soins importants...

3 Couche herbeuse hachée
4 Compost ou autre matériel organique

•

formation et taille de fructification). Ils forment ainsi une

5 Point de greffe

La meilleure période de plantation se situe
entre novembre et mars pendant le repos
végétatif. Le sol ne doit pas être gelé! Pour la
plupart des espèces d’arbre fruitier l’automne
est la période optimale de plantation afin que
l’arbre puisse développer son système
racinaire avant d’être alimenté au printemps
en l’eau et en éléments nutritifs. Les
essences préférant la chaleur comme les
abricotiers, les pêchers, les rosiers ou les
figuiers préfèrent être plantées à la fin de
l’hiver ou au début du printemps, si des
grandes gelées ne sont plus attendues. Les
jeunes plantes doivent toujours bien être
alimentées en eau.

Les arbres fruitiers demandent une taille régulière (taille de
couronne bien équilibrée et portent de manière régulière de
beaux fruits. Consultez une littérature spécialisée, prenez
part à un cours de taille ou faites le effectuer par un
professionnel.

•

Assurer une irrigation suffisante et un amendement en
matière organique pendant la période de végétation.

•

Assurer une lutte contre les ravageurs comme les rongeurs,
pucerons, etc.

...offrez à votre arbre fruitier une longue vie !

*Les arbres évoluant en champs sont exposés à une grande pression liée aux rongeurs. Le campagnol sévit sous la terre tandis que
le mulot sévit également au dessus de la terre en rongeons la base du tronc. C’est pourquoi certaines personnes étalent dans le trou
de plantation un treillis non zingué d’une grandeur de 2 x 2 mètres. Après le remplissage du trou de plantation avec de la terre, le
reste du treillis est à poser sur la base du tronc. Le trou de plantation doit avoir un diamètre d’environ 1 mètre pour que les racines
puissent se développer fortement à l’intérieur du panier de treillis protégé. Avec le temps, les racines poussent à travers le treillis et
sont assez fortes contre d’éventuelles attaques de rongeur.
ProSpecieRara déconseille entretemps l’utilisation de ces treillis. Nous recommandons une fauche régulière sous la couronne
de l’arbre et une lutte active contre les rongeurs (piège à souris,....)
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