




Premières branches à 1,80 m du 
sol, à mettre en valeur comme 

un arbre isolé, sa hauteur 
permet d’avoir l’espace libre en 
dessous. Peut atteindre 4-8 m 

de hauteur et 3-6 m de largeur

Premières branches à 1,5 m du sol, 
à mettre en isolé,  sa hauteur 

permet de récolter les fruits sans 
trop de difficulté.  Peut atteindre 

3-6 m de hauteur et 3-5 m de 
largeur. Convient pour les jardins 

de taille moyenne.

Premières branches à 0,60  m du sol, 
de forme arbustive idéale  pour les 
petits jardins, sa hauteur permet de 

récolter les fruits très facilement. Peut 
atteindre 3-4 m de hauteur et 2 à 3 m 

de largeur.



Les fruitiers formés étaient très répandus dans les jardins de nos grands-parents, nous les 
redécouvrons pour leur aspect ornemental qui associe le plaisir du regard à celui du goût.

Pour les pommiers et les poiriers. Idéal pour créer 
des allées dans votre potager ou votre jardin 

d’agrément. Deux hauteurs :  40 cm et 80 cm. Deux 
formes : simple (1 branche) et double (2 branches).

Pour les abricotiers, pêchers et 
poiriers

Hauteur et largeur moyennes de 
2 m à 2 m 50

Pour les poiriers et les 
pommiers. Par sa taille, il 

atteindra maximum 2-2,5 m 
de hauteur pour 30-40 cm de 
largeur. Idéal pour les petits 
jardins, à mettre en haie le 

long d’un mur ou d’un 
grillage.

Pour les poiriers et les 
pommiers

D’une hauteur de 2 m à 
2,5 m pour une largeur de 

1 m à 1,20 m

Pour les pommiers et 
poiriers. Par sa taille, il 
atteindra 2 à 2,5 m de 

hauteur pour 0,90  à 1,20 m 
de largeur. Idéal pour les 
petits jardins, à mettre en 
haie, le long d’un mur ou 

d’un grillage



Période : de novembre à avril sauf pendant les périodes de fortes gelées.

Suivant votre sol il faudra faire un apport différent de substrat à votre terre.
- Sol pauvre : terreau plantation + or brun (l’or brun ne doit pas être en contact direct 

avec les racines le mélanger au terreau et le mettre en couche à 15 cm des racines)
- Sol riche et lourd : tourbe blonde
- Sol léger : terreau plantation + or brun

Le trou de plantation est à faire si possible à l’avance par temps sec
pour laisser le sol s’aérer.

1. Faites un trou de plantation de 80 cm de largeur sur 60 cm de profondeur. 

2. Taillez les branches :
- Pour les pommiers et les poiriers taillez de 2/3 les nouvelles pousses
- Pour les autres fruitiers taillez de 1/3

3. Supprimez les racines blessées et rafraîchissez les autres.

4. Préparez un pralinage (mélangez dans une cuvette en plastique 70% de 
terre, 30% de tourbe + eau) faites y tremper les racines. En aucun cas le 
pralinage ne se fait dans le trou de plantation !

5. Placez votre tuteur face au vent dominant.

6. Rebouchez votre trou avec le mélange substrat terre.

7. Sur une terre raffermie (appuyez avec le pied) placez votre arbre de manière
à ce que le point de greffe soit au dessus de la terre, afin d’anticiper le
tassement.

8. Finissez de reboucher avec le mélange substrat terre en formant une
cuvette, ainsi les futurs arrosages iront directement aux racines.



Période : de novembre à avril sauf pendant les périodes de fortes gelées.

Suivant votre sol il faudra faire un apport différent de substrat à votre terre.
- Sol pauvre : terreau plantation + or brun (l’or brun ne doit pas être en contact direct 

avec les racines le mélanger au terreau et le mettre en couche à 15 cm des racines)
- Sol riche et lourd : tourbe blonde
- Sol léger : terreau plantation + or brun

Le trou de plantation est à faire si possible à l’avance par temps sec
pour laisser le sol s’aérer.

1. Faites un trou de plantation de 80 cm de largeur sur 80 cm de profondeur, 
voir plus si c’est un très gros sujet.

2. Taillez les branches sur 1/3 des nouvelles pousses.

3. Sur une terre raffermie (appuyez avec le pied) placez votre arbre de manière 
à ce que le point de greffe soit au dessus de la terre, afin d’anticiper le 
tassement.

4. Manipulez la motte avec soin, faites attention de ne pas la casser, finissez de 
reboucher avec le mélange substrat terre en formant une cuvette.

5. Placez votre tuteur face au vent dominant.

6. Rebouchez votre trou avec le mélange substrat terre.

Le grillage et la tontine sont biodégradables, il ne faut en aucun cas les retirer. 
Seul le collet s’il est étranglé doit être dégagé par quelques coups de sécateur.



Période : TOUTE L’ANNÉE sauf pendant les périodes de fortes gelées.

Suivant votre sol il faudra faire un apport différent de substrat à votre terre.
- Sol pauvre : terreau plantation + or brun (l’or brun ne doit pas être en contact direct 

avec les racines le mélanger au terreau et le mettre en couche à 15 cm des racines)
- Sol riche et lourd : tourbe blonde
- Sol léger : terreau plantation + or brun

Le trou de plantation est à faire si possible à l’avance par temps sec
pour laisser le sol s’aérer.

1. Faites un trou de 20 cm de plus que la taille du conteneur en largeur et en 
profondeur.

2. Taillez les branches sur 5 cm.

3. Rebouchez  votre trou avec le mélange substrat terre.

4. Sur une terre raffermie (appuyez avec le pied) placez votre arbre de manière
à ce que le point de greffe soit au dessus de la terre, afin d’anticiper le
tassement.

5. Manipulez la motte avec soin, faites attention de ne pas la casser lors du 
dégagement du conteneur.

6. Finissez de reboucher avec le mélange substrat terre en formant une
cuvette, ainsi les futurs arrosages iront directement aux racines.

7. Placez votre tuteur face au vent dominant.



Ils peuvent être livrés en racines nues, en motte ou en conteneur. Suivre les instructions précédentes, sauf que les trous 
seront moins importants : 50 cm de largeur sur 50 cm de profondeur et qu’il faudra les palisser sur un support (fil de fer + 
tuteur bambou) pour qu’ils gardent leur port (à 30 cm du mur).

Pour les U Simple 3 fils de fer

Pour les cordons 1 fil de fer ou 2 si on met les deux 
hauteurs

Pour les verriers 3 à 4 fils de fer
Tuteur bambou

Pieu

Point de greffe

Fil de fer et 
tendeur



Après une plantation, arrosez copieusement pour tasser la terre naturellement.

Ensuite de Mars à Septembre arrosez 3 fois par semaine (10 à 15 L d’eau par pied) .

En cas de fortes chaleurs, arrosez tous les jours.

Les végétaux sont à planter le plus rapidement possible. 

Certaines variétés de fruitiers ont besoin d’un pollinisateur pour donner une récolte plus 
importante (cf. Tableau des variétés). Si aux alentours de votre jardin (environ 500 m) vous n’avez 

pas la variété pollinisatrice, il est conseillé pour une meilleure récolte de la planter.

Distance de plantation entre les fruitiers

Tige : 6 à 8 m
½ Tige : 6 à 8 m
Fuseau : 2 à 3 m

Cordon simple : 2 m
Cordon double : 3 m
U simple : 1 à 1.40 m
Verrier : 1.20 à 1.60 m

Si vous retardez votre plantation :
Mettre les sujets en racines nues et en motte
dans une jauge de sable ou de terre ameublie.
Ceux en conteneur seront mis à l’abri du vent et du gel.
Si c’est en début ou fin de saison surveiller l’arrosage.



Retrouvez le programme des samedis du jardin à la pépinière 
ou sur notre site internet 

http://www.pepinieres-chatelain.com

Chaque année, un atelier « conseils de plantation » et un 
atelier « taille des arbres fruitiers »

Conseils, astuces, idées, informations, recommandations, les 
samedis du jardin sont le rendez-vous de tous les jardiniers 
avertis ou novices, qui souhaitent profiter de notre savoir-

faire et composer le jardin de leur rêve !

Inscrivez-vous par téléphone, internet ou lors 
d’une visite à la pépinière

http://www.pepinieres-chatelain.com/


L’ensemble de nos productions, et parmi elles, nos 
spécialités.

Les conseils jardinage et les évènements du mois.

Les promotions du moment.

http://www.pepinieres-chatelain.com

http://www.pepinieres-chatelain.com/

