PLANTATION ET TAILLE
QUELQUES CONSEILS

Planter un scion
Si vous ne plantez pas le scion tout de suite,
vous pouvez le conserver en jauge : les racines
provisoirement enterrées, jusq’au niveau du
collet minimum.
1- Habillez le scion : coupez les racines
abîmées s’il y en a, éclaircissez le chevelu s'il
est dense.

Tige

2- Creusez un trou de la taille et la forme du
racinaire, en séparant la terre végétale (de
surface) et la terre de profondeur.
3- Éventuellement, pralinez les racines avec
un mélange de terre de votre jardin tamisée,
de bouse de vache et d'eau.
4- Formez un cône de terre au fond du trou
avec la terre de profondeur. Positionnez
l'éventuel tuteur (uniquement pour les
pommiers sur porte-greffe EM9 et EM26 ;
déconseillé pour les autres). Posez ensuite
l'arbre en étalant les racines sur le cône de
terre.
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5- Recouvrez d'abord avec la terre de profondeur, en tassant
doucement avec les mains, et en remettant les racines à plat
dans leur position initiale.
Terminez par la terre végétale. La surface du sol doit arriver
au niveau du collet de l’arbre. Arrosez pour éliminer les
poches d'air.
6- Paillez abondamment (au moins 10 cm d’épaisseur) avec
ce que vous avez à disposition : paille, broyat, tonte de
pelouse, feuilles mortes… Dégagez le tronc jusqu’au sol (pas
de matière en contact du collet) et mettez en place la
protection contre les chevreuils (1,20m) ou les lapins
(0,60m).
7- Retirez l’étiquette fournie, elle ferait garrot au tronc de
l’arbre et le tuerait. Reportez vos variétés sur un plan du
verger.

Au cours des premières années :
- Supprimez les fruits de la première année dès leur
apparition.
- Coupez impérativement les gourmands (pousses générées
sous le point de greffe).
- N'arrosez pas systématiquement. Arrosez abondamment en
une seule fois, à 3 semaines d’intervalle, uniquement si le
printemps est sec.

Comment tailler ?
Pour supprimer une branche, faites-le
au niveau d’un embranchement,
ou au ras de la branche, en respectant
le bourrelet cicatriciel.

Conduite et taille de formation
N'oubliez pas que le porte-greffe détermine la vigueur et la
conduite : n'essayez pas de faire un gobelet basse tige avec un
arbre greffé sur forte vigueur, ou une haute tige avec un arbre
greffé sur nanisant.
Forme libre
Pas de taille de formation.
Éventuellement, quelques tailles de
simplification de la couronne
Applicable sur franc et semi-vigoueux ;
déconseillé sur porte-greffe nanisant
de pommiers (EM9 et EM26).

Axe vertical : Formation du tronc sans rabattage du scion
Coupez les branches basses sur au maximum 1/3 de la
hauteur totale du tronc, au fur et à mesure
qu’elles poussent, jusqu’à arriver
à la hauteur de tronc souhaitée.
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Gobelet ; tige
- 1 ère année : Coupez 20 cm au-dessus de la hauteur de tronc
souhaitée, en biseau juste au-dessus d’un bourgeon.
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- 2 ème année : Conservez 3 à 5 charpentières bien réparties
autour du tronc. Supprimez les branches trop verticales, les
gourmands le long du tronc.

Quand tailler ?
Taille de structure et de régénération : en mars sur arbres à pépins
ou sur arbre jeune à former. Une taille à cette période redonne de
la vigueur à un arbre qui répondra en produisant beaucoup de bois.
Taille de fructification et pour limiter la vigueur (dite « taille en
vert ») : juin, ou après la fructification pour les arbres à noyau.
Elle s’effectue sur les pousses de l’année.
Evitez de tailler les arbres à noyau. Si besoin, intervenez « en
vert » et sur des branches de petite section.
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