
La plantation des arbres fruitiers en racines nues

Creusez le trou
Creusez un trou aussi large que profond (de 50 
à 70 cm selon l’arbre). Vous réserverez la terre 
de côté, en séparant la couche superficielle 
A (terre riche qui sera remise au fond), de 
la couche profonde B (appauvrie). Ne jamais 
creuser dans une couche d’argile.

La plantation d’un arbre fruitier en racines nues s’effectue de la mi-novembre (Sainte-Catherine) à mi-mars en dehors des périodes de gel. 

Positionnez l’arbre
Positionnez l’arbre dans le trou de façon à 
ce que le point de greffe soit à 10 cm au- 
dessus du niveau final de la terre. 
Veillez à ce que ses racines ne se retrouvent 
pas pliées et emmêlées.

Pralinez les racines
Cela consiste à enduire les racines d’un 
mélange d’eau, terre (la terre fine des tau-
pinières est idéale) et de compost bien mur. 
Le but de ce pralinage est de maintenir les 
racines dans l’humidité et de les fertiliser 
pour assurer une bonne reprise.

Attachez l’arbre au tuteur
Accrochez soigneusement l’arbre à son 
tuteur à l’aide d’un lien extensible de pré-
férence en plastique, nouez le lien en for-
mant un 8 pour que le tronc ne frotte pas 
sur le tuteur. Ce lien sera délié au fur et à 
mesure de la croissance de votre arbre.
 

Ajoutez de la matière 
organique
De préférence sous forme de compost ou de 
fumier bien décomposé de type Biofertil, à 
raison de 5 kg par m2 mélangée à la terre 
enrichie (A) que vous avez extraite. Formez 
une petite butte au fond du trou.

Ajoutez de la terre
Finir le remplissage du trou avec une terre 
(B) ameublie par l’apport de terreau, bien 
tasser et aménagez une circonférence 
légèrement creuse (appelée cuvette) qui 
permettra à l’eau d’arrosage de se localiser 
au niveau des racines. 

Placez le tuteur
Placez un tuteur pour maintenir votre fruitier 
si il est sur tige. Il sera installé du côté du 
vent dominant, un peu décalé dans le trou de 
façon à ce que l’arbre soit au milieu. Le tuteur 
devra être enterré de 50 cm dans le sol et 
remonter jusqu’au niveau de la couronne 
des branches (couper si necessaire). 

Arrosez et paillez
Arrosez copieusement (environ 15 L d’eau) même par 
temps de pluie, à l’arrosoir ou à l’aide d’un seau. 
Etendez un paillis organique, en couche assez épaisse, 
autour de l’arbre (en évitant le pourtour direct du tronc): 
paille, foin, sciure ou copeaux de bois; cela permet de 
combattre les mauvaises herbes et retient l’humidité. 
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à savoir ...

les premières années, enlevez 

les fruits dès leur formation 

afin que l'arbre concentre

ses forces sur sa charpente

et ses racines. 


