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De quoi faut-il tenir compte avant de planter des 
fruitiers sur palissade ?

 – Installation d’un réseau de conducteurs : fils, structure
 – Peut-être devrez-vous enlever le revêtement ou assainir le sol et 
l’amender de nouvelle terre.

 – Création de zones de culture (plein sol) ou de bacs (sol surélevé ou bacs).
 – Prévoir un système de collecte d’eau.
 – Un compost est également pratique (ou vous pouvez rejoindre 
un compost de quartier). Les arbres fruitiers ont moins besoin de 
compost qu’un potager.

De quel entretien ont besoin vos fruitiers sur 
palissade ?

 – D’irrigation (surtout les trois premières années)
 – De taillage selon la variété 1 à 4x par an
 – De nutriments pour le sol (paillage)

Et vous avez besoin de connaissances, d’expérience ou d’une formation.

N’oubliez pas ces frais :

 – Plants (le prix d’achat dépend de la taille de forme et de l’âge)
 – Structure de soutien
 – Outils de base
 – Préparation du sol ou des bacs
 – Enlever le revêtement
 – Accès à l’eau

 
Avantages indirects

 – Climat : îlot de fraîcheur
 – Biodiversité : nichoirs et hôtels à insectes
 – Biodiversité : combinaison avec un couvre-sol (sol sain)
 – Eau : infiltration de l’eau (si vos arbres fruitiers palissés poussent 
en pleine terre)

 – Eau : stockage de l’eau
 – Loisirs : jardiner avec les habitants du quartier

Lieux adaptés en ville

Toit, mur, parking, aire de jeux, place, trottoir, friche, rue, haie, parc, 
cour intérieure

Source

 – « De teelt van leifruitbomen », J.M. Freriks, Stichting In Arcadië

En ville, les arbres et arbustes fruitiers créent des îlots de fraîcheur 
et stimulent la biodiversité. Vous pouvez opter pour un verger, des 
fruitiers basse, demi ou haute-tige, une haie de fruits ou des fruits 
sur palissade. Les fruits sur palissades ont leur place en ville, car ils 
n’ont besoin que de peu d’espace.

Pour faire pousser des fruits sur une palissade, vous avez besoin de 
connaissances, d’expérience et de patience. Vous « guidez » l’arbre 
le long d’un mur ou d’une structure. Pour le tailler, vous devez 
donc savoir comment procéder. Les amateurs motivés peuvent eux 
aussi s’essayer aux palissades. Informez-vous bien ou demandez de 
l’aide à quelqu’un de plus expérimenté.

Fruits sur palissade de la pépinière urbaine « La Pousse Qui 
Pousse » à Saint-Gilles. Plus d’infos ? www.lapoussequipousse.be  
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Quel fruit a besoin de soleil ou d’ombre ?

 – Mur orienté sud : raisin, kiwi, poire d’hiver fine, pêche et figue
 – Mur orienté sud-est : raisin, mûrier du Japon, poire d’automne fine, 
pêches hâtives et cerises sucrées

 – Mur orienté sud-ouest : mûrier du Japon, poire d’automne, prune, 
pomme Calville

 – Mur orienté est : poire d’été, prune, pêche, abricot
 – Mur orienté ouest : abricot, groseille à maquereau, groseille rouge 
et poire d’hiver

 – Mur orienté nord-ouest : groseille à maquereau, griotte du Nord, 
groseille rouge

 – Mur orienté nord-est : groseille à maquereau, griotte du Nord
 – Mur orienté nord : griotte du Nord  

     

Le sol idéal ?

 – Pleine terre > terre surélevée > bac
 – Soyez attentif au type de sol au moment du choix des plantes.
 – Les sols humides ou compacts sont à éviter.

Chute de fruits

Tenez compte des fruits qui tombent : à certains endroits, cela pour-
rait incommoder les voisins.

Surface minimale

0,5 m2 

verdure comestible:
ARBRES PALISSÉS

Fruits sur palissade   
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