
Conseils de pConseils de plantation d'un scion fruitierlantation d'un scion fruitier (à lire!)

1. Venir chercher les arbres dès qu'ils sont prêts et les mettre en jauge.
2. Planter de décembre à mars, quand les feuilles sont tombées, dans

une parcelle pas trop humide (pas de joncs), en sol ressuyé (3 jours
sans pluie), hors gel le jour, à la distance nécessaire (cf. tarifs). 

3. Enlever la calotte d'herbe avec les racines sur la surface du trou.
4. Faire un trou de 50 x 50 cm, assez grand pour étaler les racines du

scion.
5. Séparer l'humus de surface (15 à 20 cm) et la terre de profondeur.
6. Praliner les racines avec un mélange 1/3 bouse de vache, 1/3 argile,

1/3 eau (facultatif).
7. Poser  l'arbre  et  étaler  les  racines.  Le point  de  greffe doit  être

environ 15 cm au dessus du sol. Seules les racines sont sous terre,
pas le collet.

8. Remettre  la  terre  de profondeur,  puis  la  terre  de surface,  puis  la
calotte d'herbe à l'envers.

9. Mettre  10 litres d'eau pour chasser l'air (même s'il pleut mais s'il
gèle la nuit, attendre)

10. Mettre au pied  10 litres de compost ou fumier  frais,  jamais au
fond du trou, risque de pourriture !

11. Il  est  très  important  de  mettre  30  litres  de  BRF (branches
déchiquetées de feuillus) sur un cercle de 50 à 80 cm autour du tronc
ou à défaut des copeaux (pas de paille, ça attire les campagnols).
Dégager le tour du tronc.

12. Protéger le BRF par un tissu (vieux drap) tenu par des piquets  pour
empêcher les merles de gratter et de tout disperser.

13. Poser un tuteur en zone ventée. S'il y a  des chevreuils, mettre une protection     d  e   tronc   jusqu'à 1m20,
jusqu'à 60 cm  si c'est des lapins.

14. Enlever le scotch de la greffe, mettre une étiquette durable, faire un plan du verger .
15. Piéger les campagnols si nécessaire.
16. En mars, faire la taille (cf. fiche taille)
17. En été, si l'arbre souffre, arroser 100 litres une fois par mois. Ne j  amais   mettre   10   litres  / semaine  ,

ça attire les racines vers la surface!
18. Enlever tout gourmand poussant sous la greffe
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