
L’artdenepasse
planterenplantant
Arboriculture. Cueillir et savourer ses propres fruits sont
des plaisirs uniques. Voici quelques conseils pour que
votre bébé arbre se sente bienvenu dans votre jardin.
L’arbre adopté le sera pour la vie. Autant bien le choisir.
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4. Après avoir atteint l’insondable profondeur d’une bêche, labourez le fond du trou à l’aide d’une fourche-bêche. Cette pratique aère le sol en profondeur et facilite l’évacuation des excès de boisson. 5. Mélangez du
compost ou du fumier composté à votre terre. Cette fumure organique de fond sera utile durant les premières années de végétation, vous épargnant des corvées d’épandage d’engrais. 6. Raccourcissez quelque peu
les racines abîmées, puis préparez du pralin avec quelques pelletées de terre fine mélangée à de l’eau et faites-y barboter les racines de votre nourrisson. Cette couche protectrice chocolatée fera office de cocktail
de bienvenue.

1. Parce qu’ils sont incapables d’en cueillir les fruits, les rongeurs se vengent de votre arbre en grignotant
ses racines jusqu’au trognon. 2. Après avoir choisi un emplacement dégagé, commencez par décaper la
couche herbeuse à l’aide d’une houe ou d’une bêche. Déposez cette terre poilue dans une brouette. 3. Si
vous êtes déjà fatigué, allez chercher des mains serviles qui creuseront à votre place. En cas de refus
d’autorité, trouvez un moyen convaincant, mais légal.

Si Eve vous miaule à l’oreille qu’elle aime-
rait bien croquer un fruit, n’allez pas lui
planter un fraisier. Ses envies de fraises
viendront bien assez tôt. Non Adam, ce que
vous devez comprendre, c’est que Madame
veut satisfaire ses désirs dans son propre
jardin. Désirs alimentaires, cela va de soi.
Inutile donc de rêver à la métaphore toute
masculine et monomaniaque du pêcher. Et
il s’agit ici d’agir pour le maintien de la paix
et de lui offrir un pêcher, ou un pommier.
Car, comme disait Churchill: «Une pomme
par jour éloigne le médecin, pourvu que
l’on vise bien…»

Choix préalable
Avant de partir tête baissée, mieux vaut ré-
fléchir sur ce que souhaite votre tendre
moitié: des fruits à consommer rapide-
ment? Des fruits de garde? Des gros ou des
petits calibres? Des précoces ou des tar-
difs? Quel emplacement? Toutes ces ques-
tions doivent se poser autour de la table
du conseil d’administration. Car la déci-
sion sera lourde de conséquences: l’arbre
adopté le sera pour la vie. Alors, une fois
les critères définis, rendez-vous chez votre
pépiniériste dès la mi-octobre. Ensuite,
une fois que vous avez choisi votre bébé
arbre, il s’agit d’agir vite et de ne pas laisser

traîner votre nourrisson tout nu et sans
soin.

Pour les gourmands
Saviez-vous qu’il existe des arbres capables
de doubler votre plaisir? En effet, les pépinié-
ristes proposent des plants fruitiers sur les-
quels ils ont greffé deux variétés de pommes.
Ou plus original encore, une reine-claude et
un pruneau, ou unemirabelle et un pruneau
sur lemême arbre comme dans l’exemple il-
lustré ici. Cesmélanges ne sont pas farfelus,
mais parfaitement bien conçus. De plus, ils
permettent de faire plaisir àMadame et à
Monsieur enmême temps. Pour une fois…

Gare aux rongeurs
Attention. Les rongeurs sont sournois et ca-
pables de boulotter discrètement toutes les
racines d’un arbre en un seul hiver. Pour évi-
ter d’en faire l’amère expérience, sachez que
les jardineries proposent des cages grillagées
prêtes à l’emploi. Installée selon les instruc-
tions, la cage protège les jeunes racines tout
en les laissant se développer. Cette protec-
tion permet à l’arbre de s’installer et celle-ci
se dégradera au fil des ans. Unemanière bio-
logique d’éviter tout acte dommageable pour
la faune. I
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7. Disposez une cage grillagée dans le trou et réglez la hauteur afin que cette dernière soit à fleur du sol d’origine. Plantez le piquet au travers de la cage. Ensuite remplissez-la d’un peu de terre pour vous assurer
que le bourrelet de greffe dépasse du sol. Aidez-vous d’un manche. 8. Fixez les parois de la cage selon les instructions fournies. Finissez de combler la cage et son pourtour de manière successive tout en tassant
légèrement chaque strate supplémentaire. Façonnez une cuvette d’arrosage. 9. Stabilisez l’arbre en l’attachant au piquet à l’aide d’un lien de fibres de coco. Faites un huit (pas un œuf) avec le lien, de manière à ce
que l’écorce du tronc ne frotte pas le piquet. 10. Taillez deux tiers de la longueur des branches. Arrosez abondamment jusqu’à ce qu’aucune bulle ne remonte des profondeurs. Dès le retour du printemps, il suffira
de surveiller l’arrosage et de protéger les jeunes pousses contre toute attaque. Pour les fruits, dites à Eve de patienter encore un peu…

3.

2.1.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.


