Taillez vos groseilliers et vos cassissiers

BIEN PLANTER
ET TAILLER VOS
PETITS ARBRES
FRUITIERS

• Taillez le bois mort et les vieilles branches situées à l’intérieur de
l’arbuste vers mi-septembre.
• Taillez à ras les branches qui ont produit des fruits pendant plus de
3 ans.
• Vous devez obtenir à la fin de votre taille une plante composée de
8 à 12 branches suffisamment espacées pour bien laisser passer la
lumière.

ENTRETENEZ LES PETITS ARBRES FRUITIERS
Palissez vos framboisiers
• Palissez sur un rang en fixant chaque plant sur des fils de fer tendus
entre 2 piquets : un à 50 cm de haut et l’autre à 80 cm.
• Vous pouvez également installer 2 lignes de fils de fer écartées de
60 cm.
• Pour fixer les tiges avec plus de facilité, vous pouvez également
tendre un grillage métallique type simple torsion entre 2 poteaux.

Le terme « petits fruits » désigne tous les végétaux qui ne poussent pas sur des
arbres, mais plutôt sur des arbustes ; les plus communs sont les framboisiers,
les groseilliers, et les cassissiers. Ils présentent de nombreux avantages pour les
jardiniers débutants ou impatients : contrairement aux arbres fruitiers, ils peuvent
donner des fruits dès la première année, peuvent être plantés dans tous les jardins
et même sur les balcons.
Ils font également le bonheur des enfants car leur récolte est à leur portée
et ils peuvent produire des fruits pendant plusieurs mois. Autre avantage, les
nombreuses variétés existantes vous assurent, en les répartissant dans votre
jardin, d’avoir des petits fruits de mai jusqu’aux premières gelées. Suivez donc les
conseils de cette fiche pour planter et entretenir au mieux les petits arbres fruitiers
de votre jardin.

• Pour palisser, vous devez arquer chacune des tiges des framboisiers
à leur extrémité.

Procédez à des entretiens réguliers pour tous vos arbustes fruitiers
• Après la taille, désherbez en binant légèrement pour ne pas abîmer les racines.
• Apportez une bonne couche de compost.
• Paillez autour des pieds des arbustes. Pour savoir comment pailler vos plantes, référezvous à la fiche « Bien économiser l’eau d’arrosage ».

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT
-

Binette
Sécateur
Seau
Arrosoir
Piquets et fils de fer
Gants de jardin
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- Petits arbres fruitiers (framboisiers, cassissiers,
groseilliers, mûriers, myrtilliers)
- Compost
- Paillis
- Pelle
- Bêche
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AVANT DE COMMENCER...

Plantez les arbustes à racines nues
• Faites un trou légèrement plus grand que les racines
de l’arbuste.
• Supprimez les racines abîmées et taillez les
extrémités des autres racines pour les rafraîchir.
• Trempez les racines dans un mélange de boue et
de terre appelé « boue de pralinage », afin de les
réhydrater.
• Placez l’arbuste dans le trou en veillant bien à ce
que le point de greffe sorte de quelques centimètres
au dessus du sol. Vous pouvez pour cela, vous
servir du manche de votre pelle que vous coucherez
au-dessus du trou.
• Rebouchez le trou avec soin sans tasser la terre
avec le pied.

Qu’est-ce que les petits fruits ?
On appelle petits fruits les framboises, les mûres, les groseilles, les cassis, et les myrtilles.
Quelques particularités des petits arbres fruitiers
• Framboisiers : ils peuvent être remontants (ils donnent des fruits au début de l’été et une fois
en fin d’été) ou non remontants (ils donnent des fruits une seule fois, en début d’été).
• Mûriers : ils sont issus des mûriers sauvages mais ne comportent aucune épine.
• Groseilliers : ils peuvent être à grappe ou à maquereau et blancs, rouges ou roses.

PLANTEZ LES PETITS ARBRES FRUITIERS
Déterminez l’emplacement de vos arbustes fruitiers
• Framboisiers : plantez-les au soleil, et sur tous les terrains, même
calcaires, tant qu’ils ne sont pas trop acides. Les pieds sont à planter en
ligne et espacés de 40 à 50 cm sur un même rang. Les rangs, quant à
eux, doivent être espacés d’environ 1,20 m.
40 cm

• Mûriers : ils peuvent pousser sur tous les types de terrains, tant qu’ils
ne sont pas trop humides, bien ensoleillés, et abrités des vents. Les
pieds sont à espacer de 2 à 3 m sur un même rang. Les rangs, quant à
eux, doivent être espacés d’environ 3 m.
2 mètres

Plantez les arbustes en conteneur

• Creusez un trou d’un diamètre légèrement supérieur à celui de la motte.
• Faites tremper celle-ci dans de l’eau pendant environ 15 minutes.
• Dépotez l’arbuste et griffez légèrement les racines.

• Placez la motte dans le trou de façon à ce que le point de greffe se
situe au-dessus du niveau du sol.
• Rebouchez le trou sans tasser avec le pied et formez un cuvette autour
du pied pour faciliter les arrosages.

• Myrtilliers : ils préfèrent un terrain acide et un emplacement à
mi-ombre. Espacez les pieds d'un mètre pour favoriser la fructification.
Moins d'1 m

TAILLEZ LES PETITS ARBRES FRUITIERS
• Groseilliers : ils sont à planter au soleil dans la moitié nord de la
France et à mi-ombre dans le sud, car ils ne supportent pas les fortes
chaleurs et la sècheresse. Espacez les pieds d’environ 80 cm.
80 cm

• Cassissiers : ils poussent mieux à un emplacement ensoleillé et qui ne
risque pas de geler au printemps. Plantez les pieds en les espaçant de
60 cm à 1 m sur un même rang. Les rangs doivent être espacés de 3 à
4 m.

Taillez vos framboisiers
• Taille des framboisiers remontants : il faut tailler en hiver
l’extrémité des tiges qui ont donné des fruits en fin d’été, afin de
leur permettre de refaire des fruits l’été suivant. Puis taillez au
ras du sol les tiges sèches qui ont fructifié deux fois.
• Taille des framboisiers non remontants : il faut tailler au ras
les tiges qui ont porté des fruits au début de l’été ainsi que les
tiges complètement desséchées. Le but de la taille est d’éclaircir
le buisson pour favoriser la repousse, il faut donc qu’il ne reste
qu’environ 10 tiges pour un rang d’un mètre.

60 cm

Fic_067_vert.indd 2

16/03/09 11:46:49

