
L’association Fleurs et Fruits de Dorlisheim etenvirons 

vous donne quelques conseils 

pourbienplanter un arbre fruitier 

 

 

 

Faire un trou de plantation une fois et demi plus grand que le volume des 

racines de l’arbre. 
 

Enfoncer le tuteur au fond du trou côté Nord par rapport à l’arbre ou du côté 

du vent si l’on est dans un endroit très venteux. 
 

Parer les racines (couper proprement l’extrémité de toutes les racines de plus 

de 3mm de diamètre sur 1 cm environ pour les rafraîchir). 
 

Tremper les racines dans du pralin composé d’un mélange de 1/3 de bouse de 

vache, 1/3 de terre argileuse et 1/3 d’eau de pluie pour avoir une pâte 

onctueuse qui entourera toutes les racines ou bien acheter du Pralin dans le 

commerce.  
 

A 10 cm du tuteur, faire un dôme au fond du trou pour ajuster la hauteur de 

l’arbre afin que le point de greffe soit 10cm au-dessus du niveau de la terre. 

 

Démêler et étaler les racines sur le dôme. 

 

Remblayer de terre (non grumeleuse, améliorée d’un engrais de fond) autour et sur 

les racines ; secouer doucement l’arbre pour répartir la terre entre les racines. 

(Il ne faut plus de poche d’air) 

 

Remplir le reste du trou en respectant les horizons (couches) de terre. 

Tasser très légèrement la terre du trou pour créer une cuvette. 
 

Arroser environ 20Litres d’eau de pluie pour la plantation d’un scion et 40 Litres environ pour un 

arbre demi-tige et haute tige. 
 

Attacher l’arbre au tuteur avec un lien solide en forme de 8, sans trop serrer, l’arbre ne doit pas 

frotter au tuteur. Penser à laisser un espace de 10cm entre l’arbre et le tuteur. 

Surveiller l’arrosage la première année, l’arbre ne doit pas avoir sec, ni être détrempé, surveiller 

également  le lien au tuteur. 

ATTENTION : 

Pour les portes greffes faibles, il faut un tuteur de 3mètres à vie(enfoncé de 50cm) 

Pour les demi-tiges et hautes tiges, il faut un tuteur qui s’arrête avant les 1ères 

branches charpentières et ceci que pendant les 2 premières années. 

Si vous êtes dans une zone en présence de gibiers, il faudra également protéger 

l’arbre pour éviter qu’il ne soit écorcé, état qui lui serait FATAL. 

Ne pas oublier impérativement de faire une taille de plantation début Mars suivant. 

 

Dicton : A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine, à la Sainte Cécile on déguste. 

Point de greffe 


