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Un convoi exceptionnel pour 
une vallée d’exception ! 

Les Arbres fruitiers 
arrivent !!!!! 

Chers arboriculteurs, 

Arboriculteurs novices ou déjà expérimentés nous voilà tous entrain de ressortir pelles et pioches. 

Après des heures passées à réfléchir sur des questions théoriques : quelles variétés planter ? Où ? 

Combien d’arbres…. Nous entrons maintenant dans la phase active de notre opération. 

Une journée fraîche avec quelques rayons de soleil, quoi de mieux pour faire un peu d’exercice au grand 

air dans nos vergers. Mais comment bien faire ? Les questions se bousculent dans la plupart de nos têtes ! 

Cette édition spéciale nous rappelle les grandes lignes d’une plantation réussie car c’est le point de départ 

d’une nouvelle vie pour nos arbres. Elle sera également la garante d’une récolte future à la hauteur de nos 

espérances. 

Un grand merci à toutes les personnes qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour assurer le bon 

déroulement de cette opération qui a connu un grand succès. 

Cet automne le dicton bien connu « A la sainte Catherine tout arbre prend racine » aura rarement eu 

autant d’écho dans nos villages ! 

Bonne plantation 

Pour les communes d’ALBE, du HOHWALD et de MAISONSGOUTTE : 

DOLLÉ Fabien, adjoint à Albé. 



 

Les communes de Albé et Maisonsgoutte ont récupéré 286 arbres fruitiers le jeudi 7 

novembre 2019 auprès du pépiniériste Ledermann-Mutschler à Krautergersheim. 
Près de 238 autres seront livrés la semaine du 14 novembre 2019 sur la commune 

du Hohwald ! 
Avec l’aide de quelques bénévoles, les lots commandés par les particuliers ont été 

constitués et la remise a eu lieu le samedi 9 novembre. 
La semaine précédante la récupération, le président de l’association des 

arboriculteurs et bouilleurs de crus de la vallée de Villé, Jean-Claude Naas, 
spécialiste passionné et reconnu, a présenté dans les différents villages les 

recommandations pour une bonne plantation. Il a mis les conseils en pratique en 
présentant sécateur en main les différents aspects sur deux types d'arbres, un arbre 
à noyau et un à pépin.  

Quelle taille pour les trous et faut-il les 

faire en avance ?  

Il est recommandé de faire les trous en avance, 

avec une dimension de l’ordre de 60x60x60 cm. 

Cela permet à la terre de gagner en vie… 

Comment tailler lors de la plantation ? 

L’arbre devrait avoir trois-quatre tiges 

principales, les charpentières. Il s’agit de tailler 

dans cette optique, en rabattant plus fortement 

les plus grosses tiges. Il faut tailler au-dessus 

d’un oeil situé vers l’extérieur pour obliger la 

branche à s’éloigner du tronc (obtenir une forme 

future en gobelet), la coupe étant inclinée vers 

l’intérieur pour éviter que l’eau de pluie ne coule 

vers l’oeil. 

On gardera plus de trois/quatre branches au 

départ, si elles sont présentes, car on ne peut 

pas prédire comment l’arbre réagira et se 

développera l’an prochain, une charpentière 

potentielle peut ne pas se développer… 

 

 

 

 

 

 

 

À quelle profondeur planter ?  

Au bas du tronc, on voit distinctement l’endroit 

où l’arbre a été greffé. Cette zone ne doit pas 

être enterrée, mais rester à 5-10 cm hors du 

sol. Le mieux est de poser une planche sur le 

trou au moment de la plantation, ce qui permet 

de bien positionner l’arbre en hauteur. 

 

Faut-il badigeonner la surface coupée ? 

Ce n’est pas nécessaire, à la limite avec un peu 

d’argile mélangée à du lait. Mais la surface va 

sécher rapidement et cicatriser. Jean-Claude 

badigeonne lorsque la surface coupée est 

supérieure à celle d’une pièce de 2€. 
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Une greffe est-elle nécessaire pour un 
arbre ?  

Si on sème un pépin ou un noyau, on n’obtiendra 

pas un arbre de la variété initiale, et on ne 

connaîtra qu’au bout de quelques années le fruit 

avec le risque de perte de temps si le résultat 

n’est pas apprécié ! Depuis des siècles on pratique 

la greffe, qui permet de reproduire une variété à 

l’identique. Jean-Claude a un pommier sur lequel il 

a greffé huit variétés différentes… 

 

Comment préparer les racines ?  

Il faut d’abord les rafraîchir un peu, c’est-à-dire 

recouper au niveau les différentes racines coupées 

et raccourcir celles qui sont trop longues. Il faut 

aussi couper les zones blessées au moment du 

déterrage du plant. 

 

Quelle distance entre arbres faut-il 

respecter ? 

En terres riches, au moins dix mètres. Dans la 

vallée, huit mètres suffisent, une plantation en 

quinconce est intéressante. 

Comment planter ? 

On mettra en place un piquet (tuteur) de telle 

sorte qu’il soit au plus près du tronc (planter le 

piquet puis positionner l’arbre). Le tuteur 

s’arrêtera à 10 cm de la couronne et on fixera le 

tronc au moyen d’un tissu large enroulé en forme 

de 8 pour éviter les frottements en cas de vent. Le 

tuteur sera du côté des vents dominants, pour 

protéger le tronc. 

Quelques poignées de compost ou de terreau 

(type Or Brun) seront mélangées à la terre au 

moment de refermer le trou. On peut mettre 

l’herbe décapée au fond. 

Si le sol est argileux, on pourra ajouter du sable. 

Ne pas tasser en marchant sur la terre, mais bien 

arroser : deux arrosoirs par trou au moment de la 

plantation, pour permettre à la terre de coller aux 

racines et radicelles, arroser régulièrement (tous 

les 15j) en cas de sécheresse. 

On peut aussi réaliser un pralin, mélange de terre 

et de compost mûr ou de terreau, bien humide et 

pâteux, pour y plonger les racines avant 

plantation. En secouant légèrement le tronc dans 

le sens de la verticale, on favorise l’adhésion du 

sol aux racines. 

3 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comment éviter les dégâts de campagnols 

?  

Bonne question ! Jean-Claude cite les dégâts 

constatés au verger pilote de Triembach-au-Val… 

En présence de campagnols, on peut poser dans le 

trou un grillage à lapin, à fines mailles, qui 

empêchera les campagnols de s’approcher du 

tronc et qui ne nuira pas au développement futur 

des racines de l’arbre. 

 

Quelles protections contre la faune 

sauvage ? 

Un manchon peut être intéressant. En présence de 

cervidés, il faudrait mettre quatre piquets et un 

grillage, assez distants pour que la couronne soit 

également protégée. 

Se pose la question de l’entretien à l’intérieur du 

grillage : il convient de fixer celui-ci à un piquet et 

de l’accrocher au dernier (après avoir fait le tour) 

pour pouvoir l’ouvrir pour débroussailler et 

intervenir si besoin. 

Faut-il apporter du broyat ?  

C’est recommandé : une couche de 5 à 10cm protégera le sol contre les plantes indésirables, le 

gardera plus longtemps humide, favorisant ainsi la vie du sol. Veiller à ne pas enfouir le point de greffe 

sous le broyat, bien le dégager si nécessaire. 

 

En cas de plantation différée, comment conserver le plant ?  

Il faut le mettre en jauge : creuser une tranchée, y placer les racines en gardant l’arbuste incliné puis 

recouvrir de terre et bien arroser. 

 

Faut-il retailler l’année prochaine ?  

Il n’est pas souhaitable de retailler tout de suite, on peut tout à fait laisser l’arbre se développer 

pendant deux ans puis effectuer une taille de formation la troisième année. 

 

Quels traitements prévoir ? 

En incitant — par la taille — les branches à s’écarter du tronc, on permet l’ensoleillement de la 

couronne et on évite ainsi la stagnation de l’humidité propice aux champignons. 

S’il est nécessaire, un traitement non toxique est bien entendu souhaitable. On peut prévenir les 

maladies et les parasites par l’utilisation de purins et de décoctions de plantes (ortie, prêle, consoude, 

etc.) et renforcer ainsi la vitalité et la résistance des plants : il faut privilégier le préventif au curatif. 
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Il faut se souvenir des variétés plantées… 

Les indications sur les étiquettes s’effacent vite : il faut faire un plan du verger et y indiquer les variétés 

et… ne pas perdre le plan ! Ou alors, faire des marquages durables au niveau des arbres. 

 

Les racines se développent-elles beaucoup ? 

Il faut avoir en tête que l’étendue de la couronne correspond à celle des racines. 
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Un grand merci aux Arboriculteurs et Bouilleur de Cru de la Vallée de 
Villé. Ils se sont dit disponibles pour ceux qui souhaitent des 
conseils et accompagneront tant que faire se peut cette belle 
initiative qu’est le projet Trame Verte et Bleue. 
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Cette article est tiré du Bulletin municipal de Breitenbach Hiver 2018/2019 

Peut-on planter sur l’emplacement d’un arbre qui 

est mort ?  

Il faut appliquer le principe pépin sur noyau ou noyau sur 

pépin et donc éviter pépin sur pépin ou noyau sur noyau, 

éviter par exemple pomme après poire ou cerise après 

quetsche… 

 

Comment assurer une bonne pollinisation ?  

Si l’on plante plusieurs pommiers, se souvenir que la Reine 

des Reinettes est un excellent pollinisateur. Cette question 

pose aussi l’intérêt d’une bonne collaboration entre 

arboriculteurs et apiculteurs. 

 


