
Plantations fruitières < 2020        Forêt de Higas

Le 1er arbre planté : Un cerisier Van, planté en 2016.
trou de plantation 10 cms plus grand et profond que la motte, rempli de terre environnante, puis 
paillé. 
Aucun arrosage

Figuier récupéré presque mort en promotion, installé dans le poulailler, petit trou de plantation, 
aucun apport, pas d’arrosage.



Pêchers plantés en 2017

pour le 1er : trou de plantation de la taille de la motte, gros apport de BRF en surface (30 cms)
Aucun arrosage.
Le 2em : plus gros trou de plantation, 80L de terreau, paillage, aucun arrosage

 

On peut constater une différence de croissance assez importante entre ces 2 techniques de 
plantation.

Plantés en 2018 :
Cerisier 

Abricotier



Pruniers (Mirabelle) * 2

Ici comparaison de 2 méthodes de plantation, à gauche gros trou de plantation et 80L de terreau, à 
droite pas de trou, motte posée au sol, et reconstitution d’un sol autour avec broyat de végétaux.

Nous pourrons noter la très faible différence de croissance.

Prunier (quetsche rouge)

Trou de plantation de la taille de la motte, gros apport de broyat, aucun arrosage.
Ce prunier est en haut d’un talus et donc dans un sol très sec.

Pommier planté en scion (5mm de diam – 50 cms)
Apport de BRF et paillage annuel, pas d’arrosage.



Pieds de vigne plantés tres petits ( 2 feuilles ) en haut d’un talus de tres sec, sol composé de remblai 
beton. Aucun arrosage

Prunier (reine claude dorée)
Gros trou de plantation, 80L de terreau + paillage, pas d’arrosage.

Poivrier de Sichuan
graine semée en place en bas d’une butte de culture potagère, pas d’arrosage.



Ces 3 arbres ont été plantés tres petits (scion de 
2-3 mm et de 20cm de haut) début d’hiver 2019

Apport de broyat et paillage annuel

Nashi, prunier et pommier

Ces expériences de plantation m’ont permis de comparer des techniques de plantation et leur impact
sur la croissance et la durée pour arriver à fructification.
Aucun arbre planté n’a été perdu ou n’a souffert du manque d’arrosage, compensé par la rétention 
en eau importante de notre sol et l’apport important de Matière Organique lors de la plantation.

Notre terrain est de plus traversé de veines d’eau souterraines, assurant la survie des arbres une fois 
adulte malgré la probable augmentation en fréquence de périodes de sécheresse.
Eau qui est en cas de besoin présente et disponible sur le site, disposant d’une source naturelle, en 
plus des réserves d’eau pluviales qui seront crées (900m² – vu avec la DDTM), d’où l’importance 
des pentes du terrain, qui canalisent les eaux pluviales en un point, et qui évite l’engorgement des 
terres qui peut avoir lieu sur un terrain plat.


