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Annexe 4 
 
TRAVAUX D’ENTRETIENS DES ARBRES FRUITIERS 
MINIMUM EXIGES. Le mode d’entretien doit permettre la reprise et un 
bon développement de l’arbre  
 
 

1. Préambule 
L’entretien consacré lors des premières années de croissance d'un arbre fruitier haute-tige est 
primordial pour le développement futur de l’arbre. Une taille et un entretien appropriés et 
réguliers permettent un bon développement du végétal.  
Un arbre bien entretenu au départ demandera par la suite moins de travail d’entretien ; il aura 
une meilleure productivité et présentera de meilleures garanties de pérennité.  
 

2. Entretien  
L’entretien doit être effectué avec soin ; il doit assurer le bon développement des arbres. Les 
premières années, des traitements (biologiques ou conventionnels) ponctuels doivent enrayer 
le développement des maladies et des parasites. 
 
Durant la période juvénile de l’arbre, une attention particulière doit être portée à la lutte 
contre les rongeurs, l’irrigation et la charge en fruits (éclaircissage). 
 
Les travaux indiqués ci-dessous présentent la base minimale pour garantir un développement 
approprié.  
 
Taille de formation : une taille de formation adaptée doit être effectuée annuellement sur une 
période de 1 à 6 ans selon le développement des arbres. 
 
Taille de fructification : une fois qu’un bon développement des arbres est atteint, on applique 
une taille de fructification, qui coïncide avec l’apparition des premières récoltes. 
D’abord régulière (chaque année) cette taille peut, à partir de la 10ème année, être effectuée 
de manière plus espacée (tous les deux ans). 
 
Protection phytosanitaire : durant la période de formation, une protection des jeunes pousses 
contre les attaques des parasites et des maladies est importante, pour préserver les futures 
branches qui formeront la structure de l’arbre. Les traitements sont faits en fonction des 
besoins. Il est conseillé de faire un traitement au débourrement (huile végétale et produit 
cuprique) et un traitement contre les pucerons en mélange avec un fongicide par la suite. Le 
suivi visuel des attaques parasitaires permet de décider s’il est nécessaire d’appliquer un 
traitement, ainsi que de déterminer le bon moment pour l’intervention et, le cas échant, pour 
la répétition de l’intervention.  
Une fois l’arbre bien développé les interventions sont moins indispensables 
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Lutte contre les rongeurs : Pour lutter préventivement contre les campagnols, il est 
recommandé de faucher régulièrement autour des arbres, soit par bandes (env. 2 m de 
largeur) suivant la ligne des plantations, soit en rond, tout autour des arbres sur un diamètre de 
3 m. En cas de présence de rongeurs, il est impératif de mettre en route une lutte efficace 
(piégeage,…). 
 
Entretien du sol et fumure : afin d’assurer un bon développement des arbres, il est important 
d’éviter le développement d’herbes sur le pourtour immédiat des arbres (diamètre d’env. 60 
cm). Une fumure est bienvenue, surtout sur les sols pauvres (apport de compost ou de fumier 
bien décomposé). Les premières années, il est important du suivre les plantations avec des 
arrosages réguliers durant les périodes sèches. 
 
Fauche : des fauches régulières sur les lignes plantées ont l’avantage de faciliter les 
interventions sur les arbres, de limiter la pression des rongeurs et, indirectement, d’augmenter 
la fertilité du sol. 
Dans les interlignes, des fauches plus espacées (foins) favorisent la biodiversité et le 
développement des prédateurs et des ravageurs des vergers. 
 
Autres aspects pour favoriser la biodiversité : il est recommandé de poser des nichoirs pour les 
oiseaux et les insectes pollinisateurs. En laissant une bande d'herbe (1-2 mètres de large) non 
fauchée aux abords du verger on favorise la vie de nombreux insectes. La mise en tas des 
déchets de taille ou de cailloux constitue des refuges pour de nombreuses espèces. La 
présence d’un étang à proximité du verger favorise également la présence des chauves-
souris, grandes prédatrices de carpocapses (papillons de nuits ravageurs des pommiers et des 
pruniers).  
 


