
Planter un arbre fruitier

Exemple d’un scion



Quand ? Dans quelles conditions ?

• De l’automne au sortir de l’hiver

• En dehors des périodes de gel et sur un sol non détrempé

• Sur un sol préparé pour la plantation ( si nécessaire après : 
décompaction/sous-solage, sol pré-ameubli…)

• Semis d’engrais vert ou couvert végétal



Préparation du trou de plantation et de 
l’arbre à planter
• Habiller le système racinaire de l’arbre à planter

• Creuser un trou d’un volume légèrement supérieur à celui occupé par 
le système racinaire de l’arbre une fois habillé

Nb : Veiller à conserver séparément la terre des horizons de surface et celle des horizons 
plus profonds

• Praliner les racines



Mise en place de la terre dans le trou de 
plantation
• Mélanger environ 1 à 3 l de compost à la terre des horizons profonds 

et les replacer au fond du trou

• En fonction du type de sol : réaliser un apport d’environ 5 à 10 l d’eau

• Avec environ 1/3 de la terre restante créer un dôme dans le trou. Ce 
dôme servira d’appui / stabilisation de l’arbre et de son système 
racinaire



Mise en place de l’arbre dans son trou de 
plantation
• Positionner l’arbre sur le dôme précédemment créé

• Le collet doit être au niveau du sol et les racines réparties relativement 
uniformément autour du dôme

• Installer le tuteur
Nb 1 : si le vent est une contrainte forte sur la parcelle, il est pertinent de placer le tuteur dans 
l’axe du vent dominant (entre ce dernier et l’arbre à planter)

Nb 2 : 20 à 25% de tuteur en terre sont suffisants pour assurer une bonne stabilité de ce dernier

• Reboucher le trou avec la terre superficielle restante et tasser 
modérément en créant une petite dépression/cuvette



Ne pas oublier : arrosage, paillage et 
protection
• Arroser le trou de plantation avec 10 à 20 l d’eau en fonction du type 

de sol

• Placer immédiatement après la plantation le paillage et la protection


