
PAILLAGE & TUTEURAGE

Le paillage
La mise en place d’un paillage autour 
du pied est bénéfique pour la bonne 
reprise du plant :

• Il permet de réduire les pertes en eau 
du sol par évaporation, en formant 
une couverture entre le sol et l’atmosphère

• Il protège la surface du sol contre 
l’impact des gouttes de pluie (elles peuvent 
entraîner un éclatement des agrégats 
de surface et une réduction des échanges 
entre le sol et l’atmosphère : néfaste 
pour la plante)

• Il limite le développement d’adventices 
(végétation spontanée)

• Il met en valeur votre plantation 

• Il constitue à moyen terme un apport 
d’amendement organique naturel

Les différents types de paillage utilisables 
au jardin sont multiples : paille, broyats 
de bois divers (copeaux de bois, fibres…), 
écorces, déchets de tonte…

L’arrosage
Il est indispensable d’arroser votre arbre, 
surtout la première année et en été.

L'eau apportée la première année est 
nécessaire pour sa bonne reprise car 
ses racines n’ont pas encore eu le temps 
de correctement s’ancrer dans le sol 
pour aller la puiser. Pour que l’eau reste 
bien au pied de l’arbre, il faut former 
une cuvette autour de celui-ci (voir 
schéma).

La taille
Il n’est pas nécessaire de tailler votre arbre/
arbuste ornemental les premières années. 
Par la suite, il est possible de couper 
quelques branches gênantes, en limitant 
l’opération autant que possible.

Pour les fruitiers, une taille chaque année 
permettra une production plus importante. 

• Pour les arbres à pépins : taille en fin 
d’hiver (février/mars)

• Pour les arbres fruitiers à noyaux : taille 
en automne (octobre/novembre)

Le tuteurage des arbres tiges
• Planter dans la terre en place si elle est 
d’origine naturelle

• Sinon, prévoir au moins une fosse 
d’au moins 2 x 2 x 1,5 m remplie de terre 
végétale exempte de produits chimiques 
et d’adventices (demander le certificat 
lors de l’achat)

• Préférer des arbres jeunes 8/10 à 12/14 
(facilité de reprise)

• Planter avec un seul tuteur, 
en châtaigner ou acacia non traité

• Si l’arbre est plus gros, il faudra 2 voire 
3 tuteurs

• Le collier devra être tel qu’il ne blesse 
pas l’arbre et empêche le contact 
entre l’arbre et le tuteur, ou autre dispositif 
de maintien

• Avec une natte en bambou, essentielle 
pour protéger le tronc des gerçures dues 
au soleil

• Espacer les arbres d’au moins 8 m


