La plantation d’arbres fruitiers
( source: M. Lateur /Gembloux)

•

Afin d’assurer un développement harmonieux des arbres mais aussi une
exploitation aisée de la prairie, une distance minimale de plantation de 10 mètres
en tous sens sera conseillée.

•

La plantation se fera de mi-novembre à fin mars, les plantations d’automne
sont à préférer.

•

Ne pas planter en période de gelée et lorsque le sol est gorgé d’eau.
Un sol gorgé d’eau risque de provoquer l’asphyxie des racines.

•

Si vous ne désirez pas planter tout de suite : pour éviter le dessèchement
des racines, il faudra placer les arbres en jauge. Creusez une tranchée dans
laquelle vous placerez vos arbres, refermez la tranchée.

•

Le trou se fera juste avant la plantation afin d’éviter l’engorgement en eau
ou le durcissement des parois.

•

Lors de la plantation, parez les racines, en raccourcissant au sécateur celles
qui sont abîmées, repliées, tordues ou trop longues.

•

Le trou de plantation aura une profondeur d’environ 40 cm (pas trop
profond) et un diamètre de 1 m environ. Un espace de 5-10 cm entre l’extrémité
des racines et les bords du trou est suffisant. Sur un diamètre d’un mètre,
retirer le gazon. Séparer la terre de surface de la terre du trou.

•

Placer un tuteur au fond du trou du côté ouest par rapport au centre du trou
(d’où
viennent
les
vents).
Le
tuteur
aura
une
longueur
de
2.5 m environ et sera enfoncé de 0.7 m.

•

Le campagnol terrestre (mulot) peut provoquer de gros dégâts en dévorant
la totalité du système racinaire des jeunes arbres fruitiers. Un bon moyen de
lutte est de poser dans le trou de plantation un grillage à petites mailles (13/13
mm). Le grillage couvrira le fond et les parois du trou et sera refermé sur la
partie supérieure pour éviter aux mulots d’atteindre les racines par la surface.
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•

Placer les racines de l’arbre dans le trou. Ne jamais enterrer le point de
greffe. Le tronc ne devra pas toucher le tuteur.
Commencer par émietter sur les racines la bonne terre de surface et ensuite
utiliser la terre restante. Bien tasser (sans exagération), les racines devront
être bien en contact avec la terre. Afin de limiter l’évaporation du sol, la
dernière couche de terre (5 cm) ne sera pas tassée.

•

Une fumure organique telle que du compost ou fumier pourra être apportée
en quantité raisonnable. Le compost ou le fumier ne sera appliqué qu’en surface
ou incorporé dans les couches très superficielles du sol.
Le gazon pourra être déposé en surface avec les racines en l’air.

•

La fixation de l’arbre à son tuteur se fait au moyen de liens pas trop étroits
en matières plastiques, caoutchouc, corde qui seront noués en 8 afin d’empêcher
l’écorce de l’arbre de frotter contre le tueur. Ne pas serrer trop fort.

•

Ne pas oublier d’arroser.
Les premières années, par condition de sécheresse prolongées (été), il sera
conseillé d’arroser les arbres.
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