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Comment planter…

Les arbres fruitiers  
en conteneurs

INFO
Notre climat convient parfaitement aux pommiers et poiriers. Il est également 
adapté aux arbres portant des fruits à noyaux tels que les cerises, griottes, 
prunes et pruneaux. Par contre, les poiriers tardifs, les pêchers et les abricotiers 
ont besoin d’un emplacement protégé et chaud. C’est la raison pour laquelle 
on les cultive souvent en espalier contre un mur. A l’inverse, certains fruitiers 
très rustiques s'accommodent même du climat des montagnes.

QUALITÉ DU SOL DE PLANTATION
Tous les arbres fruitiers ont besoin d’un bon sol, riche en substances nutritives, 
profond et suffisamment perméable. Ils n’apprécient pas l’eau stagnante, ce 
qui arrive par exemple lorsque le sol a été trop tassé par l’emploi de lourdes 
machines. Il est possible d’amender le sol avec un matériau adéquat, par 
exemple du compost. Les professionnels des centres de jardinage et des pépi-
nières vous indiqueront comment protéger les arbres des maladies et para-
sites.

PLANTATION
Il est possible de planter les arbres fruitiers en conteneurs toute l’année. On ne 
taillera la couronne avant de planter qu’en dehors de la période de végétation. 
Dans ce cas, voir la fiche relative à la plantation des arbres fruitiers à racines 
nues. Les arbres fruitiers nains ne sont en principe pas taillés du tout. 
Pour planter les arbres fruitiers achetés en conteneurs, procéder comme 
suit: 

– Bien arroser l’arbre avant de le planter.
– Creuser un trou suffisamment large et profond (au moins deux fois la 

grandeur de la motte).
– Ameublir le fond du trou sur une profondeur d’une bêche environ.
– Débarrasser la motte du conteneur.
– Faire des entailles de 1 cm de profondeur environ à plusieurs endroits 

sur le pourtour de la motte pour favoriser son enracinement dans le sol.
– Planter un tuteur légèrement penché dans le trou.
– Placer l’arbre de telle sorte que la motte soit le plus près possible du 

tuteur.
– Mélanger éventuellement la terre avec un peu de compost bien mûr, 

reboucher et tasser. Ne pas recouvrir la motte avec de la terre. 
– Former une cuvette pour l’arrosage et arroser abondamment.
– Recouvrir d’une couche de mulch (par exemple de l’herbe coupée) ou de 

compost de 0,5 à 1 cm d’épaisseur pour empêcher le dessèchement.
– Attacher le tronc de l’arbre fruitier au tuteur avec une ficelle de coco.  

Contrôler régulièrement que la ficelle ne blesse pas le tronc. 
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