D'autre part ces entreprises, pour
leur propre renommée, doivent
offrir une marchandise de qualité.

La première année

Les plantes en conteneur

Planter des
arbres fruitiers

Grâce aux plants en pots, appelé
aussi conteneur, la plantation est
possible pratiquement toute l'année. Par le passé, les seuls
moments de plantation favorables
des arbres fruitiers étaient le premier printemps et l'automne,
périodes permettant de mettre les
racines à nu. Par contre, les plants
en conteneur peuvent être plantés
en tout temps. Ils ne doivent plus
qu'être sortis de leur pot et mis en
place. De plus, de tels plants
auront de l'avance. Ils ne nécessitent pas – contrairement aux
plants à racines nues – de taille à
la plantation. Les racines ne risquent pas d'être blessées, elles
peuvent assurer ainsi sans interruption toutes leurs fonctions
vitales pour la couronne et le
tronc. Lors de la plantation à racines nues par contre, une taille
sévère de l'arbre est indispensable,
faute de quoi il reprendra mal.
Naturellement les plantes en conteneur doivent également être
taillées afin de leur apporter la
forme souhaitée. Toutefois, la plupart du temps il suffit d'enlever
quelques pousses mal placées.

A chaque jardin, son pommier. Il embellit le printemps de ses

La base: le sol

1
Les racines doivent être raccourcies. Sinon elles pousseront mal,
voire pas du tout.

4
La cicatrice de greffage, facilement reconnaissable à sa nette
boursouflure sur le bas du tronc,
doit être hors du sol.

7
La future récolte prend forme.

innombrables fleurs blanches, offre son ombre bienfaisante l'été
et porte des fruits en abondance l'automne. Comme tous les
arbres fruitiers, il est décoratif et utile. En tout temps il vaut la
peine de le planter.

V

ous déterminez les bases
des soins à lui apporter lors
du choix du type d'arbre
déjà. Ce choix doit entre autre
tenir compte de la grandeur du
jardin. Des variétés à haute tige
ne doivent en aucun cas être
plantées sur une petite surface.
En effet, il ne sera pas possible
de garder les arbres petits en les

taillant, car plus la taille est
sévère, plus ils repousseront avec
vigueur. Faites donc attention à
recevoir les arbres appropriés.
Dans les bons Garden Center ou
pépinières, les jeunes plants sont
étiquetés. La variété entre autres
est décrite, ainsi que le type de
greffage. Ces points ont une
influence déterminante sur la

force de croissance. Si vous désirez avoir un arbre ne devenant
pas trop volumineux, seuls des
plants greffés sur des tiges basses entrent en ligne de compte.
Pour plus de sécurité, renseignezvous auprès du personnel de
vente et recevez l'assurance que
le type acheté correspond à vos
souhaits.

Acheter près de chez-soi
Il faut acheter les arbres fruitiers
si possible dans un Garden Center
ou une pépinière de sa région. Ces
établissements vous proposeront
de préférence des variétés adaptées au climat de la région. De
plus, une garantie de reprise est
offerte dans la majorité des cas.

En règle générale, les meilleures
conditions dépendent d'un humus
de jardin profond, aéré et bien
drainé. Des sols médiocres, parce
que trop compacts, mouillés ou
rocheux doivent être assainis avant
la plantation ou lors de celle-ci. Le
compost de jardin a fait ses preuves en tant que produit permettant
d'améliorer le sol. Il rend le sol plus
léger et de plus est un engrais bien
supporté.
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Les branches également doivent
être rabattues. Si les conditions
leur sont favorables, elles repousseront vigoureusement.

Après la plantation, la terre doit être
tassée avec les pieds tout autour du
tronc.
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Tout au cours de la croissance, les
pousses dérangeantes pour la
forme souhaitée doivent être
taillées.

La floraison réjouit déjà dans la
perspective de la récolte.
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Un stockage dans un endroit frais
et sec favorise une longue conservation.

Une variété automnale, comme la
Boskoop par exemple, peut être
consommée de novembre à avril.
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... les branches doivent de nouveau
être taillées...

...pour repousser vigoureusement
et former un bel arbre.

2ème année

Plantation selon le type d'arbre

1
Les plantes en conteneur ne
demandent pas de taille. Si nécessaire, seules quelques corrections

Le printemps prochain est déjà en
vue...

CALENDRIER DES RÉCOLTES
Pomme (choix)
Variété

Cueillette

Maturité*

Alkmene
Berlepsch
Boskoop
Breitacher
Cox Orange
Discovery
Elstar
Gloster
Golden Delicious
Reine des reinettes
Gravensteiner
Idared
Ingrid Marie
Jakob Fischer
Jamba
James Grieve
Jonagold
Jonathan
Kaiser Wilhelm
Transparente blanche
McIntosh
Melrose
Ontario
Pomme cloche
Winter rambur

Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre
Août
Septembre
Octobre
Octobre
Septembre
Août
Octobre
Septembre
Septembre
Août
Août
Octobre
Septembre
Octobre
Juillet
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

Septembre à novembre
Novembre à avril
Novembre à avril
Janvier à juin
Octobre à mars
Août à septembre
Septembre à mars
Décembre à mars
Octobre à juillet
Septembre à décembre
Août/septembre
Décembre à avril
Octobre à mars
Septembre à novembre
Août à octobre
Août à septembre
Octobre à mai
Novembre à mai
Novembre à février
Juillet à août
Septembre à mars
Novembre à mai
Décembre à mai
Janvier à juin
Décembre à mars

Poires (choix)
Variété

Cueillette

Maturité*

Alexander Lucas
Beurrée Bosc
Clapps favorite
Conférence
Précoce de Trévoux
Beurrée Hardy
Comtesse de Paris
Louise-bonne
Fondante de Charneu
Madame Verté
Poire curé
Triomphe de Vienne
Comice
Williams

Septembre
Septembre
Août
Septembre
Août
Septembre
Octobre
Septembre
Septembre
Octobre
Septembre
Septembre
Septembre
Août

Octobre à janvier
Octobre à février
Août à septembre
Septembre à avril
Août
Septembre à novembre
Novembre à février
Septembre à octobre
Octobre à février
Décembre à avril
Octobre à janvier
Septembre à octobre
Septembre à janvier
Août à octobre

* lors de stockage optimal

Il est possible de planter pratiquement tout au long de l'année des
plants en conteneur, certes un peu
plus chers. Comme ils ne demandent
pas de taille à la plantation, on
obtient à ce moment-là déjà un vrai
petit arbre.
sont indiquées. Pour chaque plante, il faut creuser un trou d'un diamètre double de celui du pot. Ainsi
la terre enlevée pourra facilement
être remise en place et tassée,
mais naturellement pas sur la balle
de terreau. Seule la terre remise en
place doit être compactée de sorte
que la balle tienne bien en place.
Il peut être important, lors de la
plantation, de quelque peu secouer l'arbre, de façon à faire descendre la terre jusqu'au fond du trou.
Mais à ce moment-là il faut éviter
de faire ressortir la balle. Les plantes en conteneur peuvent être
plantées au jardin tout au long de
l'année, à l'exclusion des périodes
de gel. Et dès leur mise en place,
elles présentent bien, puisqu'elles
ne doivent pas être rabattues.
Plantes à racines nues
Les plantes en conteneur sont plus
chères que celles à racines nues.
Par contre, ces dernières ne peuvent être plantées qu'à certaines
périodes, tout particulièrement au
printemps et à l'automne. Puis les
pousses doivent être sévèrement
taillées et les racines trop longues

coupées, faute de quoi ces plantes
reprendront mal, voire pas du tout.
Mais après avoir été rabattues et si
les conditions leur sont favorables,
elles pousseront vigoureusement
et rattraperont en quelques
années le retard qu'elles avaient
sur les plantes en conteneur. Il est
important pour toutes les plantes
qu'elles soient mises en terre à la
même profondeur qu'en pépinière.
Lorsqu'elles sont plantées trop
profondément, elles risquent de
pourrir, pas assez profondément
elles pousseront mal, car des racines principales auront séché. La
profondeur idéale est le col des
racines. C'est l'endroit de transition entre les racines et le tronc ou
le branchage pour les buissons.
Pour tout arbre greffé, tels par
exemple les cerisiers, pommiers,
poiriers etc. la cicatrice de greffage doit être hors terre! Elle est
facilement reconnaissable à sa
nette boursouflure.
Aider la reprise
La meilleure aide à la reprise pouvant être apportée est de bien
poser les racines dans un lit de

boue. Ceci est possible en arrosant copieusement le fond de la
terre, puis en giclant au jet d'eau
tous les espaces pour les remplir
de terre, de façon à ce que l'entier
des racines soit en contact avec la
terre. Une cuvette formée tout
autour de la terre de plantation
permettra un meilleur arrosage.
Les arbres reprendront plus facilement s'ils sont attachés à un
tuteur, faute de quoi ils seront
constamment secoués par le vent
qui ainsi arrachera les nouvelles
racines en formation. Suivant la
grandeur un ou plusieurs tuteurs
seront nécessaires. Si la plante
est en conteneur, il est important
de ne pas endommager la balle
lors de mise en place du tuteur! Il
faut le placer de biais ou alors
verticalement, mais à une distance suffisante. Les troncs seront
bien fixés au tuteur au moyen
d'une corde. Des fixations trop
lâches sont plus nuisibles qu'utiles, car elles n'assurent pas une
bonne tenue et en même temps
créent des blessures dans l'écorce.
Mais en aucun cas il ne faut
oublier de desserrer les nœuds
lors de la pousse, sinon ils cou-

peront l'écorce du bois s'épaississant et étrangleront le tronc.
Diversification des variétés
Prendre la décision de planter des
arbres fruitiers dans le jardin est
facile, déjà en s'imaginant seulement la richesse des récoltes. En
ce qui concerne le travail qu'ils
donnent, il faut à peine en parler.
De plus, les arbres fruitiers fournissent une ombre bienvenue et
sont décoratifs. Pensez seulement
à leur floraison au printemps.
Quels sortes et types doivent être
plantés n'est qu'une question de
goût! Le nombre est déterminé par
la grandeur du jardin. Tout de
même des types ne prenant pas
des proportions trop importantes,
tout particulièrement les pommiers et poiriers à basse tige, permettent de planter plus de variétés
différentes. Un choix judicieux des
variétés permet également de
récolter sur une période plus longue. En ce qui concerne les pommes et les poires, trois variétés de
chaque saison peuvent être recommandées, une pour l'été, une pour
l'automne et une pour l'hiver. Pour

les pommes, ce seront par exemple
les "James Grieve" "Reine des reinettes"et "Boskoop". Quant aux
poires on peut citer les variétés
suivantes: tout d'abord la "Williams" puis pour l'automne la "Beurrée Hardy" et enfin pour l'hiver la
"Comtesse de Paris". Ainsi, avec
ces diverses variétés, il est possible de déguster en été, puis en
automne et tout l'hiver des fruits
de sa propre récolte. Un bon
mélange de variétés de fruits à
noyaux est également très avantageux. Lorsque la place manque
pour plusieurs arbres, il est tout à
fait concevable de greffer plusieurs variétés sur un seul pied. Il est
fréquemment possible d'acheter
des plants porteurs de deux variétés en pépinière ou dans un Garden Center. Une association bien
choisie de diverses variétés d'un
type d'arbre se répercute naturellement de manière favorable sur la
fécondation et améliore ainsi la
récolte.

