
Pourquoi planter des arbres fruitiers ? 

En ces temps où pas un mois ne passe sans que l’on n’évoque les pesticides présents dans les produits alimentaires 

que nous mangeons, il est intéressant, si vous avez la chance de posséder un bout de terre de bonne qualité, de 

produire soi-même une partie des fruits destinés à la consommation familiale, et ce sans utiliser de produits 

phytosanitaires. 

En plus de l’avantage de disposer de fruits sains en circuit ultra-court, l’ombrage dû aux arbres peut être très agréable 

en été. Les enfants adoreront passer du temps dans le verger, et surtout y cueilleront les fruits en découvrant, 

émerveillés, un écosystème qui les marquera pour la vie … 

Ces fruits, s’ils apportent une diversité de saveurs, pourront aussi être transformés en jus, compotes et pâtisseries. La 

floraison des arbres, étalée sur près de deux mois, ravira les yeux, … et les insectes butineurs ! Les fruits non utilisés 

nourriront une foule d’animaux : oiseaux, rongeurs, insectes et invertébrés. 

Comment s’y prendre ? 

1°) Mesurez la parcelle choisie pour la plantation de fruitiers puis déterminez le type et le nombre d’arbres car le porte-

greffe influe fortement sur leur développement. Localisez sur plan les arbres dans votre terrain sans trop les « serrer ». 

Vous trouverez des conseils judicieux sur le site « www.certifruit.be », dans la rubrique Fiches conseils – porte-

greffes. 

2°) Choisissez les espèces et les variétés fruitières : là encore, le site certifruit pourra vous aider, dans la rubrique Liste 

des variétés. Accordez une attention particulière à l’usage que vous ferez des fruits, car il conditionne en grande partie 

le choix des variétés. Soyez également vigilant à l’étalement de la maturité des différentes variétés et à la fécondation 

de leurs fleurs, qui est indispensable si vous désirez récolter des fruits en quantité. Enfin, et c’est le plus important, ne 

choisissez que des variétés dont la sensibilité aux principales maladies est faible ou très faible : cela vous évitera bien 

des soucis ! 

3°) Plantez dans les règles de l’art : une nouvelle fois, le site certifruit vous propose une fiche conseil plantation ainsi 

qu’une liste de pépiniéristes et de jardineries dignes de confiance. Réservez vos arbres à l’avance mais la livraison doit 

être planifiée juste avant la plantation. Lors du transport et durant la plantation, protégez vos arbres à l’aide d’une 

bâche pour éviter le dessèchement des racines qui sont fragiles ! 

4°) Taillez vos arbres afin de les former : une fiche conseil taille se trouve sur le site certifruit. Sachez que la formation 

des arbres est vitale et dure environ 5 années, à raison d’une intervention par an et ce dès la plantation ! 

5°) Pensez à apporter un peu d’engrais à vos jeunes arbres, et à les suivre au cours des premières années de croissance. 

Une analyse peut s’avérer intéressante pour connaître l’état de fertilité de votre sol. De cet état dépendra en grande 

partie le développement de vos arbres. Pensez à contrôler les ligatures ainsi que d’éventuelles maladies qui peuvent 

parfois apparaître. 

6°) Récoltez et valorisez les fruits avec discernement : cueillez les fruits destinés à être conservés dès qu’ils se 

détachent facilement de leur branche. Ceux destinés à une transformation dans les 3 jours peuvent être ramassés au 

sol ou être secoués. L’utilisation d’une échelle exige des précautions élémentaires car le risque de chute n’est pas 

négligeable ! 

7°) Formez-vous : il existe beaucoup de livres sur les arbres fruitiers, mais rien ne vaut la pratique ; l’a.s.b.l. 

Diversifruits, fondée en 2018, vise à rassembler les personnes qui s’intéressent au verger traditionnel. Un de ses 

objectifs est le partage des connaissances en matière d’arboriculture fruitière. Plus de renseignements sur le site 

www.diversifruits.be/les-objectifs.html 
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