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 – Ajoutez du paillage pour couvrir le sol. Utilisez de préférence un 
paillage provenant d’un environnement similaire à celui de la forêt, 
des copeaux de bois ou des feuilles mortes.

Quand et comment planter vos arbres ?

 – Plantez vos arbres entre novembre (après la chute des feuilles) et 
fin mars (avant la floraison), lorsqu’ils sont en repos.

 – Choisissez une journée calme et nuageuse. Évitez les gelées et ne 
plantez jamais après plusieurs jours de pluie.

 – Placez d’abord les arbres au bon endroit. Prévoyez une distance 
suffisante entre les arbres (voir leurs caractéristiques) et placez-les 
à 2 mètres des limites de votre propriété, minimum.

 – Creusez ensuite un trou d’environ 50 x 50 x 50 cm.
 – Mettez un tuteur dans le trou et après l’arbre fruitier. Installez le 
tuteur à environ 10 cm de l’arbre du côté de la direction du vent 
dominant (généralement sud-ouest). Pour les arbres haute-tige et 
demi-tige, il faut enlever les tuteurs après trois ou quatre ans. Les 
arbres basse-tige ont besoin de soutien toute leur vie. N’enlevez 
jamais leur tuteur.

 – Si nécessaire, amendez le sol avec du compost ou du terreau.
 – Comblez le trou avec de la terre. Assurez-vous de maintenir le point 
de greffe (l’endroit où l’arbre est greffé aux racines) hors du sol.

 – Après avoir remblayé la terre, tassez-la très légèrement avec votre pied.
 – Arrosez ensuite généreusement.
 – Ajoutez un peu de compost et couvrez la terre nue de paillage 
(copeaux de bois ou feuilles).

Découvrez comment donner les meilleures chances à votre arbre frui-
tier en 5 étapes dans cette vidéo : www.velt.nu/nieuws/hoe-plant-je-
een-fruitboom

De quel entretien a besoin votre poirier les premiè-
res années ? 

Les premières années sont cruciales et déterminent les chances de 
survie et la productivité de l’arbre. Assurez-vous d’apporter ces soins 
à votre poirier les premières années :
 – Arrosage : Les premières années, les arbres investissent 
principalement dans la croissance de leurs racines. Aidez votre arbre 
en l’arrosant dans les périodes estivales sèches. Donnez au moins 20 
litres à votre arbre lors de chaque arrosage. Il vaut mieux lui donner 
beaucoup d’eau une fois par semaine plutôt que d’une petite 
quantité tous les jours. Ainsi, votre arbre fruitier développera des 
racines plus profondes. Les arbres adultes (3 à 5 ans) possèdent un 
réseau de racines complexe qui leur permet de puiser suffisamment 
d’eau dans le sol, même pendant les périodes de sécheresse.

 – Fertilisation : Contrairement aux autres arbres fruitiers, il est 
recommandé de ne pas apporter de paillage supplémentaire aux 
jeunes pruniers. Un surplus de nutriments les fait pousser trop 
rapidement, ce qui les rend vulnérables aux maladies.

 – Protection : Les jeunes arbres sont encore très délicats et fragiles. 
Leur tuteur les protège en cas d’orage. Cependant, les chiens et 
d’autres animaux peuvent aussi présenter un risque pour les 
arbres. Si vous plantez des arbres dans un parc ou un champ 
ouvert, il vaut mieux les entourer d’une clôture. De plus, il peut 
être utile d’identifier votre arbre à l’aide d’un écriteau, pour limiter 
le vandalisme.

Le houblon est une plante grimpante indigène herbacée qui pousse 
naturellement dans les lisières forestières. La partie hors sol meurt 
à l’automne et la partie dans le sol hiberne grâce à ses rhizomes. 
La plante produit des fleurs qui se transforment en fruits de forme 
coniques, les cônes de houblon, dont le parfum rappelle le canna-
bis. Les brasseurs de bière utilisent ces cônes de houblon pour son 
goût et ses propriétés de conservation.

De la lumière et de l’air

Les pruniers préfèrent les endroits lumineux et dégagés, par exemple 
à l’orée d’un bois. Ils ont besoin d’air pour que les feuilles sèchent 
rapidement après une averse et éviter le développement de maladies 
fongiques. Les pruniers se développent mieux dans un sol bien drai-
né qui retient suffisamment de nutriments et d’eau.

Caractéristiques

 – Taille : dépend de la forme de l’arbre (voir tableau). Les pruniers 
sont souvent ronds et plus petits que les pommiers ou les poiriers. 
En raison de leur croissance en forme libre, il n’est pas conseillé de 
palisser les pruniers.

Basse-tige Demi-tige Haute-tige

Hauteur 2 à 3 m 3 à 6 m 6 à 8 m

Largeur = 
distance entre 
les plants

2 à 4 m 5 à 8 m 8 à 12 m 

 – Période de floraison : Floraison hâtive, à partir de fin mars. Le risque 
de gel est toujours bien présent à cette période de l’année.

 – Couleur des fleurs : blanc
 – Pollinisation : elle a lieu par autopollinisation ou pollinisation croisée, 
selon l’arbre.

• Si l’espace dont vous disposez est trop petit pour y planter 
plusieurs arbres fruitiers, choisissez des arbres autofertiles. 
Un seul suffit alors pour avoir des fruits.

• Les variétés à pollinisation croisée ont besoin d’au moins 
une autre variété pour produire des fruits. Les différentes 
variétés doivent fleurir à la même période pour se fertili-
ser l’une l’autre. Si vous plantez des arbres à pollinisation 
croisée, placez un bon pollinisateur au centre : un arbre qui 
produit beaucoup de pollen et reste longtemps en fleur.

 – Période de récolte : les prunes peuvent être récoltées de juillet à 
septembre, selon la variété

 – Durée de conservation : environ deux semaines au réfrigérateur.
 – Cultivars : Les prunes peuvent être réparties en plusieurs groupes : les 
mirabelles, les reines-claudes et les quetsches. Elles sont toutes sucrées 
et ont une peau lisse, mais leur couleur varie du jaune au vert et du 
rouge au mauve et au bleu.

De quoi avez-vous besoin ?

 – De plants : Achetez des plants sains avec un bon porte-greffe. 
Demandez conseil à votre pépiniériste.

 – Ajoutez éventuellement du compost ou du terreau si le sol doit être 
amendé.
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 – Taille de formation : Conservez la forme naturelle de l’arbre et 
plusieurs branches principales. Si vous n’en gardez qu’une, elle 
dominera l’arbre et vous n’obtiendrez pas une jolie cime garnie.

Quand et comment devez-vous tailler ?

La taille est la tâche la plus ardue, mais aussi la plus importante 
pour prendre soin des arbres fruitiers. Elle est cruciale pour la santé 
de l’arbre, pour obtenir des fruits de qualité et pour définir la forme 
de l’arbre. L’intensité de la taille et le travail à accomplir dépendent 
de la forme que vous choisissez :

Forme de 
l’arbre Basse-tige Demi-tige Haute-tige

Intensité de la 
taille

1 à 2x par an 1 à 2x par an 
les 5 premières 
années, puis 
moins souvent

1 à 2x par an 
les 5 premières 
années, puis 
moins souvent 
voire presque 
jamais

Travail pour la 
taille

0,5 h par arbre 2 h par arbre 4 h par arbre

Ne taillez pas en hiver pour éviter la maladie du plomb. Taillez de 
préférence juste avant la floraison ou après la récolte (au moins un 
mois avant la chute des feuilles).

La taille d’entretien n’est pas vraiment nécessaire, car les pruniers 
poussent bien et créent d’eux-mêmes de nouveaux rameaux. De 
plus, les pruniers réagissent assez mal à la taille. Ils produisent alors 
de nombreuses branches qui poussent rapidement. Limitez donc la 
taille à l’éclaircissage des branches, pour laisser passer la lumière.

Contrairement aux pommiers et aux poiriers, les pruniers déve-
loppent principalement des boutons floraux sur des branches âgées 
de deux à cinq ans.

De quels autres soins ont besoin vos arbres ?

 – Le paillage : Assurez-vous toujours de bien couvrir le sol. Ainsi, 
vous éviterez la compétition avec les herbes et vous nourrirez le 
sol. Utilisez des copeaux de bois ou des feuilles.

 – L’éclaircissage des fruits : Si une branche porte trop de fruits, leur 
qualité diminue. De plus, les branches très chargées cassent plus 
facilement. C’est pourquoi il faut parfois éclaircir les fruits qui font 
un centimètre. Éliminez les fruits jusqu’à laisser une largeur de 
main entre deux fruits.

 – Contrôle des maladies : Vérifiez régulièrement l’état des fruits et 
enlevez systématiquement les fruits malades ou parasités. Si vous 
repérez une maladie, il est important d’éviter sa propagation selon 
une méthode écologique. Demandez conseil à un spécialiste en 
fruits de Velt.

Quand et comment pouvez-vous récolter ?

 – Les fruits des basses tiges peuvent être récoltés à partir de la 
deuxième année. Les demi-tiges et les hautes tiges produisent des 
fruits après cinq à dix ans.

 – Les prunes peuvent être récoltées de juillet à septembre, selon la 
variété. Elles ne mûrissent pas toutes en même temps.

 – Par conséquent, cueillez plusieurs fois, lorsque les prunes sont 
prêtes à être consommées. Contrairement aux pommes et aux 
poires, elles ne mûrissent plus après avoir été cueillies. Comme 
pour les pommes, cueillez vos prunes en les tirant légèrement vers 
le haut pour que la tige se casse.

Comment utiliser votre récolte ?

Mangez de préférence vos prunes fraîches rapidement après la 
récolte ou transformez-les en confiture, par exemple. Vous souhaitez 
les conserver plus longtemps ? Dans ce cas, vous pouvez les déshy-
drater. Comme vous extrayez beaucoup d’humidité, les organismes 
qui favorisent la décomposition ont moins de chances de survie et 
vous pouvez conserver les prunes pendant au moins six mois, voire 
une année entière. En revanche, les prunes séchées contiennent 
moins de vitamine C et de valeurs nutritives que les prunes fraîches.

Les pruniers en ville

 – Climat
Les arbres sont importants pour le climat. Ils ne font pas que capter 
le CO2 et les particules fines, mais retiennent également l’eau dans 
le sol et rafraîchissent les rues en été. Les demi-tiges et hautes tiges 
s’élèvent plus haut, ce qui leur permet de capter plus de lumière, 
d’offrir plus d’ombre et de fraîcheur. De plus, leur couronne haute 
permet de passer sous leurs branches. En outre, leur système raci-
naire étendu les rend plus résistants à la sécheresse.

 – Biodiversité
Les fleurs printanières attirent les abeilles et autres insectes utiles. 
Dans les hautes-tiges, les oiseaux peuvent nidifier. Ils y trouvent aus-
si plus de nourriture. Les vieux arbres creux sont les plus précieux 
pour la biodiversité.

 – Divertissement et jeu
Les arbres fruitiers présentent également de nombreux avantages 
pour les humains. Ils nous procurent une nourriture saine et ras-
semblent les gens. Si les fruits ne sont pas récoltés, ils tombent au 
sol et peuvent attirer des nuisibles ou des guêpes. Tenez donc bien 
compte du cadre où il sera planté à l’heure de choisir votre arbre. 
Les arbres fruitiers solides aux branches flexibles sont également 
amusants pour les enfants, qui peuvent y grimper.
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