www.pepiflo.com

Conseils à la plantation d’arbres fruitiers
avant la plantation
-si le sol est détrempé, placer votre arbre en jauge en attendant une période plus favorable
-recouper les racines abîmés
-tremper les racines dans du pralin :mélange d'1/3 de bouses de vaches fraîches;2/3
d'argile (ou de terre à défaut), ajouter de l'eau jusqu'à obtenir une consistance « pâte à
crêpe »

le trou de plantation
-adapter la taille du trou à celle des racines de l'arbre planté , suffisamment large pour que
les racines y soient étalées
-séparer l'humus de surface (les 20 premiers cm) de la terre de profondeur
-ameublissez à la fourche bêche la terre dans le fond du trou
-enfoncer votre tuteur (s'il est nécessaire)
-retirer le scotch de greffe s'il y est toujours

la plantation
-garnir le fond du trou avec la terre de profondeur.
-installer votre arbre de façon à ce que le point de greffe se situe 10 ou 15 cm du sol , les
racines étalées
-veiller à ce que la terre soit bien en contact avec les racines .puis disposez la terre de
surface.
-arroser copieusement (10L et plus)
- couvrir de fumier ou de compost;
- rajouter une couverture de 10 à 15cm de BRF(bois déchiqueté) en maintenant dégagé
5cm autour du tronc
-attacher l'arbre au tuteur
- mettre une étiquette qui tiendra dans le temps et noter la variété sur un plan
-placer des protections contre chevreuils, lapins

Et après...
-En mars, ne pas oublier de tailler l'axe de votre scion à la hauteur voulue(cf porte greffe
hauteur de tronc), si cela n'a pas été fait
-surveiller les campagnols
-surveiller l'arrosage la première année
-les 2-3 premières années ; en mai, biner superficiellement pour aérer et stimuler l'activité
biologique
-apportez 3 pelletées de compost mûr en surface, puis ajouter de la paille ou du broyat de
branches, tonte de gazon ….

Savourer la satisfaction d'avoir planté votre arbre !
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