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Annexe 3 
 
PLANTATION D’UN ARBRE FRUITIER HAUTE-TIGE 
La technique de plantation doit permettre d'assurer la reprise et un bon 
développement de l’arbre  

1. Préambule 
Idéalement, il faut planter les arbres le jour même de leur réception. Si le délai de la plantation 
devait se prolonger, il est impératif de les planter provisoirement dans une terre meuble (mise 
en jauge). Si la mise en jauge est bien faite, vos arbres peuvent tranquillement passer l’hiver. 
Mais attention : plus la plantation est rapide et faite dans de bonnes conditions (sol bien 
ressuyé et non gelé), meilleure sera la reprise de vos fruitiers. En tous les cas, les jeunes arbres 
doivent être plantés avant la fin de l’hiver et le débourrement des bourgeons. 
 
Deux variantes de structures sont possibles pour le soutien des arbres durant leur phase de 
formation. 
 

  
 

Structure simple 
 

Convient pour les plantations dans des lieux 
protégés sans trop de contraintes 

 
Structure à trois piquets 

 
Est fortement conseillé dans des endroits où les 

travaux sont effectués avec de grosses machines 
et ou le bétail est présent. Cette structure facilite 

le palissage des branches lors de la formation.   
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2. Plantation 
Lors des préparatifs pour la plantation, il faut veiller à protéger les racines du dessèchement, 
en les protégeant avec par exemple une bâche ou des sacs de jute humides 
 

Etapes pour la plantation : 
 
 

 

1. préparation du trou de plantation 
 Décaper la couche d'herbe et en faire un tas 
 creuser le trou, la largeur et la profondeur doit être 

d’un tiers plus grand que celles des racines 
 ameublir le fond et les parois du trou 
 s’il y a lieu, supprimer les gros cailloux, mélanger la 

terre pour la rendre fine et au besoin rajouter du 
compost bien décomposé voir un fertilisant 

 
 

 

2. aménagement du trou de plantation 
 pour la mise en place d’une structure simple, planter le 

tuteur profondément, celui-ci doit dépasser d’environ 
1.80 m au-dessus du sol. Il doit être un peu décalé à 
l'opposé du vent dominant, pour que l’arbre une fois en 
place, soit au centre du trou et à l'abri du tuteur. 

 mettre au fond du trou de la terre fine pour former 
une petite butte et la tasser légèrement 

 
 

 

3. taille des racines (habillage) 
 raccourcir l’ensemble des racines de quelques 

centimètres afin de faire des coupes franches tout 
en maintenant le maximum de petites racines 
(chevelus) 

 couper les racines abîmées  
 placer l’arbre dans le trou, faire attention que les 

racines ne se retournent pas sur les bords du trou 
 
 

 

4. mise en place de l’arbre 
  une fois l’arbre sur la butte, vérifier la hauteur du 

collet, il doit être juste en dessous du niveau du sol 
  recouvrir les racines de terre fine, vibrer doucement 

l’arbre pour bien remplir l’espace entre les racines 
tout en relevant l’arbre pour que le collet se trouve à 
la hauteur du sol  

 remplir le trou et tassez délicatement avec le pied de 
manière régulière 

 
 

 

5. formation de la cuvette d’arrosage 
 retourner le sol tout autour de l’arbre sur un diamètre 

de 80 cm en prenant soin de bien enfouir l’herbe. 
Disposer les mottes à l’envers tout autour de la 
surface labourée 

 finir de combler le trou et recouvrir les mottes avec le 
reste de la terre en formant une cuvette 

 arroser abondamment (env. 20 litres par arbre) 
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6. finitions (Structure simple) 
 

 vérifier que le point de greffe soit situé au moins à 5 
cm au-dessus du niveau du sol (voir dessin ci-contre) 

 si nécessaire, scier le haut du tuteur à la hauteur des 
premières branches  

 attacher l’arbre au tuteur avec un lien souple et peu 
serré en formant plusieurs 8 

 vérifier régulièrement que le lien n’étrangle pas 
l’arbre  

 mettre en place le protège-tronc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Vérifier que le point de greffe soit situé 
entre 5 et 10 cm au-dessus du niveau du sol  

 

 
6. finitions (Structure à trois piquets) 
 

 vérifier que le point de greffe soit situé au moins à 5 
cm au-dessus du niveau du sol (voir dessin ci-contre) 

 piqueter afin de placer les trois piquets de régulière 
autour du tronc 

 percer des trous à la barre à mine au emplacement 
prévus 

 planter les piquets 
 fixer les traverses 
 mettre les sangles pour soutenir l’arbre 
 vérifier régulièrement que le lien n’étrangle pas 

l’arbre  
 mettre en place le protège-tronc 

 
                                Mettre en place le protège-tronc 
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2. Taille de plantation 

 

1. choix des éléments 
 choisir le rameau supérieur dans le prolongement du 

tronc pour former l’axe 
 supprimer la concurrente 
 sélectionner 3 à 4 rameaux de force plus ou moins 

égale bien répartis dans l’espace pour former les 
futures charpentières 

 supprimer les autres rameaux concurrents (selon la 
vigueur, il est possible de conserver en les arquant 
des rameaux de moindre importance) 

 

 

2. disposition et taille des éléments 
 rabattre les charpentières au-dessus d’un bourgeon 

pointant vers l’extérieur, de manière à ce que leurs 
extrémités se trouvent sur une même ligne 
horizontale 

 écarter les charpentières pour les incliner à 45° par 
rapport à l’axe 

 rabattre l’axe sur un bourgeon opposé à celui de 
l’année précédente, à une hauteur variable selon 
l’espèce 
angle de 30° pour le pommier 
angle de 40° pour le prunier et le cerisier 
angle de 0° pour le poirier 

 

 

 
 
 
3. buts de la taille de plantation 

 équilibrer la partie aérienne (couronne) par rapport 
aux racines qui ont perdu une grande partie de leur 
potentiel (arrachage et transplantation) 

 choisir les éléments de la future charpente 
 façonner la charpente: 

la forme doit être simple, faciliter la pénétration de 
l’air et de la lumière dans la couronne et permettre 
une cueillette aisée  

 rigidifier la structure de l’arbre: 
la structure doit supporter le poids des fruits (qui peut 
atteindre plusieurs centaines de kilos:  

 


