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7ème message technique 2021, message du lundi 19 avril, 9h 

Quelques précisions et mises au point concernant les plantations 

Comme les travaux de plantation ne sont pas tout à fait achevés pour tous, nous nous permettons 

d’apporter quelques précisions sur le 4ème message technique portant sur le sujet.  

Tout d’abord, inutile de reporter vos plantations si vos parcelles s’y prêtent. Dès que le sol est 

complètement ressuyé, il faut planter. Notez aussi que le plus tôt sera le mieux.  

 

Le porte-greffe VS la hauteur du point de greffe à la plantation ?  

À cette question, il n’y a pas de recette ou une « norme » universelle. Nous vous suggérons 

d’adapter la hauteur du point de greffe à 1) la vigueur du cultivar et du porte-greffe, 2) la densité 

de la plantation et 3) l’état et la fertilité du sol. Bien sûr, nous aurions pu également ajouter 

comme 4ème facteur les travaux suivant l’implantation tels que la mise en place d’un tuteur / d’un 

système de palissage, le désherbage, l’apport d’eau et d’engrais, etc… Car tous ces points 

influenceront inévitablement la réussite de vos implantations. Malgré leur importance, nous 

avons exclu ce facteur sachant la variabilité de ces travaux d’une entreprise à l’autre. 

Et nous profitons de l’occasion pour parler d’irrigation en parcelles de nains. Nous voyons 

fréquemment des nains non irrigués depuis les dernières années… Ce qui était vrai dans les 

années 90 ne l’est certainement plus en 2021 ! L’année 2020, nous l’a bien fait comprendre. 

Dans des parcelles de nains (où le système racinaire est plutôt limité et superficiel), l’apport 

d’eau est déterminante non seulement à l’implantation mais tout au long de la vie de la parcelle. 

Il faut y voir ! 

Revenons à la hauteur du point de greffe. Quelques mises au point suivant les types de pg (nain, 

semi-nains) :   

 

Pour les porte-greffes Nains (Cepiland, T337, Nic 29…) :  

Concernant le cepiland, depuis quelques années, nous observons une perte de vigueur de ce pg 

possiblement dû aux multiplications in vitro des pieds mères des marcottières au courant des 20 

dernières années… C’est pourquoi, pour palier à ce manque de vigueur, nous vous proposons 

depuis quelques années un ajustement de la hauteur du point de greffe tout en considérant les 3 

facteurs nommés ci haut. 
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1. La vigueur du cultivar et la densité de plantation :  

a) Avec des densités de plantation telles que 1200-1500 arbres/ha, nous vous proposons 

de diminuer la hauteur du pg tout en sachant qu’à 12-15 cm, la vigueur obtenue n’est 

pas celle souhaitée avec le cepiland dans le passé… Moduler la hauteur du pg en 

fonction de la vigueur connue du cultivar. Pour des variétés peu vigoureuses, la 

hauteur du point de greffe suggérée est de 5 cm.  Et pour des variétés + vigoureuses, 

la hauteur est de 5-10 cm.  

b) Avec des densités plus élevées telles que 2000-3000 arbres/ha, afin de ne pas tomber 

dans la situation inverse, soit un excès de vigueur, maintenir la hauteur du point de 

greffe plutôt à 10-15 cm du sol.  

 

2. La fertilité du sol :  

Un sol ayant eu 1 ou 2 années de repos + engrais vert + fumure de fond avant 

l’implantation ne donnera certainement pas les mêmes résultats agronomiques qu’un 

sol où on a arraché à l’automne 2020 et qu’on replante au printemps 2021. En sols 

peu fertiles et/ou peu préparés, il serait sans doute bien vu de diminuer la hauteur du 

point de greffe pour obtenir la vigueur voulue… La connaissance de la parcelle est 

ainsi primordiale pour déterminer la hauteur du point de greffe !  

Puisque certaines plantations se feront avec les pg T337 et Nic29, sachant leur vigueur, nous 

vous suggérons de suivre la même réflexion que pour le pg cepiland soit de varier la hauteur du 

point de greffe suivant votre situation (cultivar et état de la parcelle…) Voir les 2 points 

précédents. 

Et pour le porte-greffe M26 ? Ce porte-greffe nain nous permet d’obtenir des arbres de plus 

gros gabarit que le cepiland. Vu sa vigueur, la hauteur du point de greffe suggérée serait donc 

de 10-12 cm tout au plus. ATTENTION : la même réflexion que pour les pg nains s’impose pour 

ce le M26. On doit ajuster la hauteur du point de greffe selon la vigueur du cultivar + l’état 

agronomique du sol. À titre d’exemple, avec des sites très poussants, le point de greffe devra 

être + haut pour éviter l’affranchissement de vos arbres.  

Pour les porte-greffes semi-nains (M7, M106…) : Pour éviter l’affranchissement de vos 

arbres, la hauteur du point de greffe depuis le sol doit être de 15 cm. Même s’il est planté 

légèrement plus haut, la vigueur sera la même.  

Bref, le questionnement est loin d’être simple mais ne demeure primordial pour obtenir des 

plantations de vigueur souhaitée !  
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Et pour les entreprises qui viennent tout juste de finir leurs plantations 2021, n’oubliez pas 

que la semaine qui suit la plantation, il faut repasser arbre par arbre pour vérifier la hauteur du 

point de greffe et la réajuster au besoin.  

 

Tavelure… 

Pour le moment, nous n’avons pas de Risque d’Infection suite aux pissouillets reçus ce matin. 

À 9h ce matin, l’humidité relative est sous la barre de 85% pour tous les postes. Sachez qu’à une 

T° de 8°C, il faut 13 heures de mouillure pour atteindre le Risque Minimum et 16 heures pour 

le Risque Léger… Du côté du développement foliaire, notez qu’entre hier matin 6h et ce matin 

7h±, 10% des sites observés ont développé une nouvelle feuille. Bref, pour l’instant, il n’y a pas 

lieu d’intervenir puisqu’il n’y a pas de risque en cours. Par contre, n’oubliez pas que tous les Tts 

de mercredi dernier et avant ont été lessivés et que dans cette situation, vous êtes sans protection 

advenant un RI.  

 

Divers :  

 Rappel pour vos plantations 2022 : Semer un millet perlé comme engrais vert pour son 

action nématicide ainsi que son apport de matière organique au sol (10 kg/ha). À faire au 

maximum avant le début de juin. Réserver donc vos semences dès maintenant. 

 

 Apport d’engrais granulaire au sol : Pour les pressés de l’épandage d’engrais, les 

apports de 27-0-0 (le nitrate d’ammoniaque calcique) doivent se faire seulement du pré-

bouton rose au tout début de la fleur. Notez que le pré bouton rose est prévu le 26-28 avril 

prochain± dans la région (158DJ cumulés) au modèle de stade phéno de CIPRA.  

 


