
➢ Tous les arbres doivent être plantés en 
novembre ou en février-mars à l’exception de 
ceux qui sont achetés en conteneurs. La 
plantation automnale est la meilleure. Les 
arbres vendus en conteneurs ou avec une 
motte (agrumes) peuvent être plantés à 
n’importe quelle époque, puisque les racines 
sont bien établies et qu’une certaine quantité 
de terre les entoure.

➢ Eviter de planter si le sol est en mauvaise 
conditions, c’est-à-dire trop froid, gelé ou trop
humide. Dans des conditions idéales, une 
poignée de terre présente une bonne tenue 
quand on la presse, mais elle se disloque en 
tombant au sol.

➢ Le sol aura été préalablement défoncé, au 
moins jusqu’à 60 cm de profondeur par un 
double bêchage. Le jour de la plantation, 
creuser un trou d’une largeur suffisante pour 
l’étalement des racines les plus longues et 
assez profondes pour que les plus hautes 
puissent être recouvertes de 8 à 10 cm de 
terre. Ameublir le fond du trou à la fourche-
bêche.

➢ En principe, les arbres fruitiers ne doivent pas
être cultivés dans les sols lourds fréquemment
engorgés. S’il n’y a pas d’autre possibilité, 
disposer quelques pierres au fond du trou affin
de faciliter le drainage ; à la plantation, 
remplir avec une terre plus sableuse, après 
ameublissement des parois.

➢ Placer un tuteur de hauteur au moins égale à 
celle du futur tronc aussi profondément et 
solidement que possible au centre du trou. 
Disposez au fond de celui-ci quelques pelletées 
de fumier bien décomposé ou de terreau ou de 
compost, qu’il conviendra ensuite de bien 
répartir afin d’éviter que les racines n’entrent 
en contact avec les plus gros éléments. 
Mélanger à la terre de déblai 2 à 3 poignées d’un
engrais composé.

➢ Si les racines de l’arbre sont sèches, on le 
trempera dans l’eau pendant 2 heures. Les 
racines brisées ou abîmées doivent être 
rabattues au sécateur en effectuant des coupes
droites et nettes. Sur la partie aérienne de 
l’arbre, éliminez le bois mort s’il y a lieu, et 
rabattre les rameaux sur un œil bien constitué 
si l’œil terminal est endommagé.

➢ Planter l’arbre à la même profondeur que celle 
occupée en pépinière ; le niveau du sol est 
indiqué sur le plant par des traces de terre. 
Opérer de préférence à deux, une personne 
tenant l’arbre lors de sa mise en place.

➢ Remplir progressivement le trou  en secouant 
l’arbre de temps à autre afin de bien faire 
adhérer la terre aux racines. Quand celles-ci 
sont recouvertes, tasser le sol, puis ajouter le 
reste de la terre en la laissant meuble. Egaliser 
la surface au râteau. 

➢ Attacher l’arbre au tuteur. Le pied de l’arbre ne
devra pas être mis en herbe avant 3 ou 4 ans. 
Après la plantation, la limite de la terre non 
remuée doit demeurer tout juste visible, et le 
point de greffe de l’arbre se situer à 10 cm au 
moins au-dessus du sol.

➢ Dans les régions où les lièvres ou les lapins sont
abondants, Protéger le jeune arbre soit à l’aide 
d’un ruban de plastique, soit en l’entourant d’un 
grillage, soit en le badigeonnant avec un produit
répulsif.

Distance de plantation.
Les distances données ci-dessous le sont à titre 
indicatif. Au moment de l’achat des arbres en 
pépinière, se renseigner sur les distances de 
plantation recommandées pour chaque sujet. Les 
distances indiquées dans le tableau doivent être 
augmentées pour les porte-greffes vigoureux et les 
sols très fertiles, les valeurs indiquées dans le 
tableau n’étant valables que pour des porte-greffes 
peu vigoureux.

Forme de l’arbre distances en mètres :
entre les
arbres

entre les
rangs

Basse-tige - Fuseau
Buisson nain - Quenouille

2,5 à 4,5 2,5 à 4,5

Demi-tige 5,5 à 7,5 6,0 à 10,0

Tige 8,0 à 12,0 9,0 à 12,0

Trou de
plantation



Les petits fruits
Les plus connus sont le framboisier, le fraisier ,
le myrtillier, le groseillier, le cassissier, le 
mûrier.
Ces végétaux ne prennent pas trop de place au 
jardin. Ils ont également l’avantage de produire des
fruits dès la première année de plantation.

Quand planter les   petits fruits   ?  
De début octobre à mi-mai.
Il existe des conditions pour réussir la culture de 
chaque variété. Par exemple, la myrtille a besoin 
d’un sol acide et de beaucoup de soleil. Pour avoir 
de bonnes récoltes, les arbustes doivent être 
plantés deux par deux et de préférence en hiver.
Le framboisier, lui, préfère le soleil. A l’inverse, le 
groseillier aime le froid et la terre bien fraîche. Le 
cassissier est doté de plusieurs vertus : ses fruits 
sont délicieux et gorgés de soleil, tandis que ses 
bourgeons sont utilisés dans les tisanes. Il aime le 
soleil et un sol riche. Ses conditions de plantation 
sont d’ailleurs identiques à celles du framboisier. 
Les espèces remontantes permettent d’avoir 
plusieurs récoltes.

Que faire si l’on ne peut planter
immédiatement ?

Si les arbres sont achetés à une époque où la 
plantation est impossible, on peut les conserver dans
de bonnes conditions en les plaçant en jauge, les 
racines étant recouvertes de terre et les arbres 
disposés au fond d’une tranchée. Le sol ne doit être 
ni trop sec ni trop humide ; une bonne jauge peut par
conséquent se situer au pied du mur, de préférence 
exposer au Nord.

Pour conserver la jauge humide et éviter le gel, on la 
couvrira (avant la mise en place des arbres) d’une 
couche de paille protégée de part et d’autre avec 
une feuille de matière plastique.

A l’arrivée des plants, découvrir la jauge et creuser 
une tranchée en V de 30 à 40 cm de profondeur. Un 
côté de la jauge doit être vertical et l’autre incliné 
de 45°.

Placer les plants du côté incliné de la jauge. 
Reboucher la tranchée en recouvrant complètement 
les racines. S’assurer que les arbres sont enterrés à 
la même profondeur qu’en pépinière. Tasser le sol.

Si les arbres arrivent à une époque où la mise en 
jauge est impossible, on les placera dans un local 
frais (cave ou garage…) en couvrant les racines de 
paille sèche. Il est recommandé de ne pas conserver 
les arbres trop longtemps de cette façon ; on 
évitera ainsi de déshydrater les racines.
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	Tous les arbres doivent être plantés en novembre ou en février-mars à l’exception de ceux qui sont achetés en conteneurs. La plantation automnale est la meilleure. Les arbres vendus en conteneurs ou avec une motte (agrumes) peuvent être plantés à n’importe quelle époque, puisque les racines sont bien établies et qu’une certaine quantité de terre les entoure.
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