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Action globale coordonnée Pays de Herve : Achat groupé de fruitiers hautes-tiges
(Semaine de l’Arbre 2011)

QUELQUES CONDITIONS POUR LA BONNE REUSSITE DE LA
PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS HAUTES-TIGES !
Le but de cette action coordonnée sur l’ensemble de la région du Pays de Herve est de conserver,
pour les générations suivantes, des variétés d’arbres fruitiers hautes-tiges adaptées aux conditions
climatiques et naturelles de cette région.
Les arbres fruitiers hautes-tiges sont donc adaptés aux vergers et prairies pâturées de nos régions.
Ils ont un tronc d’environ 2 m de haut et leur hauteur totale à la livraison est de 4 à 5 m. Ces arbres,
à taille adulte, peuvent atteindre 8 à 12 mètres de haut.
Pour éviter des erreurs et des mauvais résultats après la plantation, nous reprenons ci-après
quelques conditions de plantation à respecter. Il s’agit uniquement de conseils et non pas
d’obligations.
Lors de la plantation :
1. Respecter une distance de 10 à 12 mètres minimum entre les arbres ;
2. L’arbre doit toujours être fixé à un tuteur ;
3. Choisir une variété adaptée aux conditions climatiques de votre région ;
4. La profondeur du sol doit être d’au moins 50 cm ;
5. Eviter les sols lourds et trop durs ;
6. Eviter les sols trop humides et trop secs ;
7. Eviter de planter dans un sol gelé ;
8. Le ph du sol doit être entre 6 et 7
9. Ne pas planter dans des bas-marais et près d’une rivière ;
10. Ne pas planter le long d’un bois ;
11. Eviter de planter l’arbre plus profondément que le point bas de greffage ;
12. Prévoir une protection contre les souris ;
13. En cas de temps sec lors de la plantation, il faut arroser l’arbre fruitier.
Entretien :
Tailler l’arbre chaque année pendant les 4 premières années de sa plantation.
Quelques conseils de taille et de plantation peuvent être obtenus lors de la livraison.

Pour plus d’informations sur ces conditions de plantation et d’entretien:
- Réseau Wallon de la Diversité Fruitière : http://rwdf.cra.wallonie.be
- Agra-Ost : www.agraost.be (voir fiches de conseils de plantation)

