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Conseils pratiques pour bien réussir votre verger. 
Pendant la saison de vente des arbres, je manque souvent de temps pour répondre 

à vos nombreuses questions et expliquer aussi bien que je le souhaiterais les soins de 
base à donner aux jeunes arbres fruitiers. Pour pallier à ce manque, cette notice résume 
les conditions à réunir pour que vos arbres prospèrent et donnent des fruits dans les 
meilleurs délais. 

1. Choix de la parcelle. 

Assurez-vous que la fertilité et la vitalité du sol sont suffisantes pour 
implanter des arbres. Les coteaux sud, sud-est et éventuellement sud-ouest 
sont excellents pour tous et indispensables pour les abricotiers, amandiers et 
pêchers. Pour un bon ensoleillement, orienter les lignes le plus possible nord- 
sud, mais adapter à la conformation du terrain. 

A éviter: 

• Les fonds de vallées très encaissés où l'air froid ne peut s'écouler (exception 
éventuelle pour des pommiers et des poiriers à floraison tardive et en forme 
haute: moins de danger pour les gelées printanières) et les parcelles où l'eau 
stagne durant l'hiver. 

• La proximité des chênes: ils semblent produire une hormone anti--
croissance pour beaucoup de plantes. 

• Les parcelles trop éloignées du lieu d'habitation (surveillance fréquente 
requise). Attention aux animaux qui peuvent occasionner des dégâts 
importants: chèvres, brebis, vaches, chevaux, cerfs, lièvres,... 

2. Portes greffes : 
Il est nécessaire d’adopter le porte-greffe le mieux adapté à votre sol, à votre 
climat et aux formes recherchées  pour avoir de bons résultats: 
Franc : pour pommiers et poiriers : Porte-greffe vigoureux issu de semis, résistant à la sécheresse, exempt 
de virus. Donne de grands arbres. Mise à fruit en général assez tardive (selon les variétés et la conduite des 
arbres), grande longévité. 
Franc   pour pommier : pousse très bien dans les terrains argileux, à sous-sols 
perméables, ainsi que dans les sols silico-argileux ; les sols trop secs et trop 
calcaires lui conviennent mal. 
Franc  pour  poirier : demande une terre fraîche, profonde, perméable et riche. 
Craint les terres trop argileuses et l’excès d’humidité (racines pivotantes). Idéal 
: terres silico-argileuses ou calcaires (max. 10%). 
M9 : Pour pommiers. Aime les bonnes terres fraîches et riches. Vigueur très faible, 
fructification très rapide, utilisé pour les formes naines. 
M 106 : pour pommiers : Bien moins vigoureux que le franc, cependant sa mise à fruit est 
précoce et abondante. Craint davantage la sécheresse que le franc, convient dans les 
terrains humides. S’utilise pour les formes basses et demi-tiges. 
Cognassier-BA 29: pour poiriers et cognassiers. Exige un terrain riche, frais et profond. Craint 
l'excès de calcaire. Permet une mise à fruit rapide et donne des fruits plus gros et de meilleure 
qualité que le Franc de poirier. Convient pour les petites formes et les haies fruitières. 
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OHF Farold@87 : pour les poiriers. S’adapte à la plupart des sols italiens, d'origine 
alluviale et indigène, à l'exception des sols asphyxiés et acides. Il est assez 
tolérant à la chlorose et au déclin du poirier, résistant au feu bactérien. Il est 
similaire à tous les cultivars de poire. 
La vigueur induite est similaire à BA29. L'entrée en production est légèrement 
retardée par rapport au coing, avec une bonne production et une bonne qualité 
de fruits. 
Merisier : pour cerisiers: Préfère les sols silico-argileux et les terres franches, profondes, fraîches et 
perméables. Craint le calcaire, la sécheresse et les sols trop argileux. Assure un grand 
développement et une importante longévité des arbres. Le bigarreautier, plus exigeant que le 
guignier ou le griottier, préfère un sol de bonne constitution. Adara@: Très bien pour les sols 
calcaires  et lourds bonne vigueur et fort enracinement. Rustique, il augmente l'efficacité de la production 
par rapport au franc et produit des arbres de plus grande taille que les porte-greffes plus habituels dans les 
zones difficiles, bonne résistance à Armillaria. 
Sainte Lucie : pour cerisiers, bigarreautiers et guigniers Porte-greffe adapté aux terrains secs, 
pierreux et calcaires. Redoute les sols trempés et asphyxiants. Longévité plus courte que le merisier. 
Pêcher franc : pour pêchers ou abricotiers Préfère les sols sains, légers, profonds et surtout 
perméables. Eviter les sols trop argileux et marneux, ainsi que les terres trop calcaires. 
GF677 : Pour pêchers,  amandiers éventuellement  pour abricotiers & pruniers: Hybride naturel 
très vigoureux. Il est résistant au calcaire (12% calcaire actif) et supporte les terrains secs. Résiste 
mieux à asphyxie racinaire que l’amandier. Bon chevelu racinaire même sur des arbres un peu âgés.  
Pentas : Pour pêchers,  amandiers éventuellement  pour abricotiers & pruniers: s'adapte bien à 
différents types de sols, notamment argileux, lourds et asphyxié, fort racinaire. , fructification précoce, résiste au 
Verticillum dahliae et est tolérant aux nématodes à galles et Phytophthora cinnamoni. 
Myrobolan : pour pruniers et abricotiers : Obtenu par semis. Convient à presque tous les sols, 
même les plus ingrats et les plus calcaires. Résiste bien à la sécher. 

3. La plantation 

C'est de la Sainte-Catherine (25 novembre) jusqu'à la fin mars que se situe 
l'époque de plantation (jusqu'à fin janvier pour les amandiers et noisetiers, fin 
février pour les abricotiers et pêchers, avril pour les variétés tardives de 
pommiers). Mais la meilleure période se situe globalement entre fin novembre 
et fin janvier. 

Il est préférable de préparer les trous à l'avance, 40 à 50 cm en tous sens. 
Lors de la plantation, il est bon de praliner les racines (2 parts d'argile pour une 
part de bouse de vache), de bien les disposer de façon à ce qu'elles ne soient 
pas repliées, puis de les recouvrir de terre fine et, si possible, mélanger avec du 
compost bien décomposé (Vi seau ou plus). Attention: ne jamais mettre de 
fumier frais dans un trou de plantation! Veiller à ce que le point de greffe reste 
bien au-dessus du sol après arrosage. 
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4. Les distances de plantation. 

On compte en moyenne 5 à 6 m sur la ligne, et 6 à 7 m entre les lignes, mais ces 
distances peuvent varier beaucoup selon la variété, le porte-greffe utilisé, la 
fertilité du sol, la conduite de l'arbre et la région. 

Le  tableau ci après est une indication, qu’il convient d’adapter à la 
configuration de votre terrain.   

Espèce Porte 
Greffe 

Distance sur la ligne en 
mètres 

Distance 
entre 

lignes en 
mètres 

Abricotier Myrobolan 5 6 

Amandier GF677 5 6 

Cerisier Sainte 
Lucie 

5,5 6,5 

Cerisier Merisier 7 à 8 8 à 10 

Cognassier Cognassier 3 4 à 4,5 

Figuier Marcotte En fonction de 
variétés   

Grenadier Bouture 3 à 5 4 à 6 

Mûrier Morus alba 8 à 10 10 à 12 

Nashi Poirier 3 à 4 5 

Noisetier Marcotte 2,5 à 4 4 

Noyer Junglans 
regia 

8 à 10 10 à 12 

Pêcher GF677 ou 
franc 

4 à 4,5 5 

Plaqueminier Lotus 5 à 7 6 à 10 

Poirier Franc 5 à 8 6 à 10 

Poirier Cognassier 3 4 à 4,5 

Pommier Franc 5 à 8 6 à 10 

Pommier EM9 1,5 4 
Pommier M7 3,5 à 5 4,5 à 6 

Pommier M106 3,5 à 5 4,5 à 6 

Prunier Myrobolan 5 6 

Pour obtenir la forme du gobelet, vous taillez le scion à la hauteur où vous 
souhaitez le départ des charpentières. Nous vous conseillons des formes assez 
basses (entre 50 et 80 cm). 
Remarques : 
Pour le figuier et le noyer, ne pas rabattre la tige, ni à la plantation, ni après. 
Pour le pêcher, après avoir rabattu la tige, on taille également les rameaux 
anticipés (branches latérales du scion) après le 1er ou le 2ème œil vivant, car 
les pêchers n'ont pas d'yeux latents sur la tige pour repercer. 
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5. Intervention de mai à juillet la 1ère année 

L'axe central : en mai-juin, palisser une pousse qui vous semble vigoureuse 
pour refaire l'axe. Pincer (couper) à 2 ou 3 feuilles les branches latérales qui, 
poussent en dessous. L'une de ces pousses peut éventuellement déjà constituer 
une 1ère charpente. Dans cette forme, les 1ères branches charpentières peuvent 
démarrer assez bas (entre 50 et 70 cm). Il est évident qu'au fur et à mesure de la 
croissance de l'arbre, les branches charpentières viendront s'insérer tout autour 
de l'axe. Ces dernières ne devront pas être trop rapprochées. 

Le gobelet : en mai juin, sélectionner 3 ou 4 pousses, avec un départ de 
préférence différé (10 à 20 cm entre chaque départ). Les autres pousses sont 
pincées à 2 ou 3 feuilles. 

Une fois que vous aurez choisi et établi vos 3 branches principales dans le cas 
du gobelet, ou que vous aurez choisi une ou plusieurs branches charpentières 
dans le cas de l'axe central, il ne faudra pas les rabattre en hiver, mais, au 
contraire, conserver le bourgeon terminal, c'est capital. 

Un élément très important à considérer est l'angle d'insertion des branches 
charpentières sur le tronc et l'inclinaison de celles-ci. On constate qu'avec l'axe 
central, l'insertion des charpentières se fait presque toujours naturellement 
avec un angle ouvert et présente donc un ancrage solide (voir dessin). 
L'inclinaison des branches devra s'approcher de 3
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6. En hiver. 

On distingue la taille par rapprochement qui consiste à raccourcir les pousses en un 
point quelconque de leur longueur et la taille par éclaircie qui supprime des pousses 
entières en les rabattants sur leur empattement. 

La taille par rapprochement est une opération brutale qui trouble les fonctions des 
substances de croissance et ne donne pas toujours les résultats attendus. Au contraire, 
le maintien des bourgeons terminaux de l'axe et des branches induit une organisation 
naturellement harmonieuse de l'arbre. 

C’est pourquoi nous utilisons presque exclusivement la taille par éclaircie. Remarque: 
avec cette méthode, la taille hivernale est moins importante. 

7. Le travail du sol et l'utilisation des engrais. 

«  Mon père disait : les fruitiers on besoin de compagnie » : interpréter binage,  arrosage, amendements. 

L'expérience montre que dans les plantations où l'on travaille le sol, on assiste à un 
très bon développement des arbres. Selon la situation, on travaille toute la surface du 
sol, ou bien, les 1ères années, la ligne même des arbres, sur environ 3 m de largeur. 
Ensuite, quand la couronne de l'arbre atteint environ 2 m, on peut travailler l'interligne 
en implantant un engrais vert permanent que l'on fauche. L'herbe peut être utilisée 
pour mulcher l'arbre. 

Très souvent, les jeunes arbres implantés dans une prairie permanente végètent, 
sauf si l'on travaille une couronne suffisamment grande au pied de l'arbre, en 
apportant beaucoup de fumure et en fauchant l'herbe à proximité de façon à limiter la 
concurrence. Pratiquer alors un mulching très épais pour l'été.
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Si l'on choisit de travailler le sol, on passe le cultivateur et/ou le disque ou 
le motoculteur de mai à juillet, toutes les 3 ou 4 semaines environ. Ces 
différents passages superficiels représentent un apport d'engrais 
atmosphérique et sont favorables au maintien de l'humidité du sol. A partir de 
fin août, on sème un engrais vert que l'on gyrobroyera au printemps, avant de 
reprendre le travail du sol. Un arbre en bonne santé durant la période de 
jeunesse doit faire des pousses annuelles de 70 à 80 cm environ (sauf la 
première année). 

8. La fumure. 

La 1ère année, on apporte  des engrais compatibles avec la culture 
biologique et/ou du compost (des fumiers trop riches en azote pourraient 
brûler les racines). On peut utiliser un peu de fumier pailleux que l'on ne 
mettra pas trop proche du pied de l'arbre. 

Pendant les années de jeunesse où l'on cherche à obtenir de la végétation, la 
fumure sera plus riche en azote que pour les années de fructification où l'on 
utilise de préférence du compost. Les poudres de roche peuvent aussi apporter 
des éléments précieux. 

Nous conseillons pour la plantation un mélange terre/terreau/Humus de 
lombric et Guanito  3 x 33 %,  et pour l’entretien les années suivantes: Humus 
de lombric et Duetto et/ou Phénix.  
https://italpollina.com/language_tunnel.php;  

9. Les maladies  les parasites et les traitements. 

Les arbres qui poussent dans une terre fertile et bien équilibrée sont 
évidemment moins sujets aux maladies. En traitement préventif, on peut 
utiliser du purin (ou de la tisane) d'ortie en pulvérisation sur le feuillage et en 
arrosage au pied de l'arbre, ainsi que le badigeon d'argile (argile, bouse de 
vache, prêle et petit lait) que l'on applique sur le tronc et les branches 
principales à l'automne). 

Les parasites. 

En période de jeunesse, les pucerons et les chenilles sont les maux les plus 
courants. 

Pour les pucerons: En cas de forte attaque, on peut utiliser du savon noir 
dilué en pulvérisation. Si l'invasion est relativement faible et que l'on note la 
présence de coccinelles, on n'interviendra pas et on observera l'évolution. 
Souvent, un équilibre s'installe (sur des variétés vigoureuses, cela se passe bien 
en général, les pucerons ne parviennent pas à déformer les jeunes pousses.) 

Pour les chenilles et les hyponomeutes: si l'invasion est faible sur des jeunes 
arbres, les enlever à la main. Sinon, utiliser de la « bactospéine » (disponible en 
coopérative). 

https://italpollina.com/language_tunnel.php
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Les maladies cryptogamiques essentiellement : la moniliose, la tavelure, la 
cloque, la rouille, l’oïdium,. On doit agir en prévention, et en traitement par 
des produits compatibles avec l’agriculture bio 

Nous conseillons pour les principaux prédateurs l’utilisation du bio contrôle 
naturel  voir : https://www.iftech.fr/;  (IF TECH est une entreprise Française basée près 
d'Angers, qui recherche et produit des solutions pour les plantes pour remplacer les pesticides et les 
engrais chimiques par des solutions biologiques) 

Et nous vous invitons à télécharger sur notre site le manuel de traitement bio : 
Maladies et traitement http://www.pep-hprovence.com/guides/; 

 Bibliographie et contacts. 
A. Bibliographie 
1. Associations et publications 

 Les coqueurs de pommes : https://croqueursdeprovence.fr/ & 
https://croqueurs-national.fr/ 

 Revue fruits oubliés : http://fruitsoublies.org/la-revue/ 
 La Tommasine : https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-

preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/thomassine-manosque/ 
 Centre de pomologie d’Ales : http://pomologie.ville-ales.fr/ 
 Slow Food : https://www.slowfood.com/fr/un-voyage-en-italie-a-travers-

les-communautes-slow-food/ & https://slowfood.fr/. 
2. Sites dédiés à la pomologie  

 http://pommiers.com 
 http://fruitiers.net 
 www.fruitiers-rares.info 

3. Editions 
• Sur le végétal en général  et l’alimentation en particulier: 

 Stefano Mancuso : L’intelligence des plantes, La révélation des 
plantes (Albin Michel)  Vert Brillant (Albin Michel), Les hommes qui 
aimaient les plantes (Klincksieck) 

 Stefano Mancuso et Carlo Petrini Biodiversi (Italien) 
 Carlo Petrini : bon propre et juste (Yves Michel) 

4. Sur les variétés fruitières 
 Chez Naturalia : https://www.naturalia-publications.com/ 
 La collection  fruitière des jardins du Luxembourg. 
 Pomologie. 
 Les bonnes poires  Charles Baltet. 
 Dictionnaire de pomologie : André Leroy 1889 (pour les puristes 6 

tomes). 
 Autres :  

https://www.iftech.fr/
http://www.pep-hprovence.com/guides/
https://slowfood.fr/
http://www.pommiers.com/
http://www.pommiers.com/
http://www.fruitiers-rares.info/
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 Pistaches : El cultivo del Pistacho Vicente Ferrer(En espagnol), 
/www.mundiprensa.com ; & "Le pistachier » de Magali AMIR avec 
les éditions Rustica.  

 Mémoires de la figue : Henri Joannet 
 Le Figuier pas à pas : Pierre Baud 
 Les fruits retrouvés : édition du Rouergue  

5. Vieux ouvrages non réédités 
 Les beaux fruits de France : Georges Delbard 
 Monographie des principales variétés de pêchers CL Deltier  & P Legrux 

Confrères 
Nous entretenons de bonnes relations avec nos confrères avec qui nous 
échangeons, pratiques, information, variétés. 
Ci-dessous ce que nous rencontrons les plus souvent sur les foires spécialisées  
Pépinière de la Bendola, Lieu dit Bergeron, Félix Chimenès et Magda 06 540  
Saorge. Tél :  07 83 32 10 85 Email : pepinierebendola@posteo.net;  
La pépinière Christophe DELAY Tel. 04 74 57 14 42 
https://christophedelay.pagesperso-orange.fr;  
Pépinières JABOUIN - Earl du Clos de la Payanne - 84330 CAROMB - 
Telephone: 06 12 93 08 54  
http://www.pepinieresjabouin-varietesanciennes.com;  
Pépinière Sebastien Grange Chemin des terres rouges  30360 Vézénobres Tél. : 
07 86 15 64 47 contact@pepinieregrange.fr ;  https://www.pepinieregrange.fr;  
Pepin hier 200 Impasse Chantemerle 26150 Die  04 75 21 28 91  
pepinhier@wanadoo.fr, https://www.pepinhier.fr/;  
 
Et bien d’autres confrères en France, Italie, Espagne, Belgique, avec qui nous 
collaborons pour la recherche et la diffusion de variétés anciennes et 
contemporaines, pour leurs qualités organoleptiques, leur rusticité, leur 
adaptabilité aux différents terroirs.   
Foires spécialisées  
Au printemps : les jardins d’Alberta : date à confirmer  
A l’automne 
Orpierre 05 : Marché aux fruits anciens ; dernier samedi d’octobre 
La Javie 04 : Foire de la Sarteau ; premier samedi de novembre  
Quisssac 30 Journées de la plante et du fruit, troisième samedi & dimanche de 
novembre 
Puget Theynier 06 : foire aux arbres fruitiers, dernier dimanche de novembre 
Manosque 04 : conservatoire de la biodiversité La Thomassine : journée des 
fruits anciens et saveurs d’autrefois. 
 

mailto:pepinierebendola@posteo.net
https://christophedelay.pagesperso-orange.fr/
http://www.pepinieresjabouin-varietesanciennes.com/
https://www.pepinieregrange.fr/
mailto:pepinhier@wanadoo.fr
https://www.pepinhier.fr/
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