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2ème message technique Laurentides, message du vendredi 29 avril 2022, 9h 

Préparation de vos parcelles et plantations 

Dès que le sol le permet, il faut préparer votre sol et ensuite planter ! Ne retardez pas vos 

plantations, le plus tôt sera le mieux. Aussi, si ce n’est déjà fait, possibilité d’enfouir à l’aide de 

disques ou d’un cultivateur votre fumure de fond.  

Lors de votre plantation, apporter également une attention particulière à la hauteur du point de 

greffe depuis le sol. Nous vous suggérons d’adapter cette hauteur en considérant les 3 facteurs 

suivants :   

1. La vigueur du cultivar et du porte-greffe 

2. La densité de la plantation 

3. L’état et la fertilité du sol 

Bien sûr, les travaux qui suivent l’implantation de pommiers sont déterminants et influenceront la 

réussite de vos parcelles... Ex. de travaux : mise en place d’un tuteur / système de palissage, 

désherbage, apport d’eau et d’engrais… Ceci dit, vu leur variabilité d’une entreprise à l’autre, nous 

avons exclu ce facteur pour déterminer la hauteur du point de greffe à la plantation. 

Pour les porte-greffes nains (cepiland [clone du M9], T337 [clone du M9], Nic 29 [mutant du 

M9]...) :  

Porte-greffe Cepiland : Depuis quelques temps, 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… Dans cette mesure, pour prévenir un problème de manque de vigueur, nous 

vous proposons un ajustement de la hauteur du point de greffe en considérant les 3 éléments 

nommés ci-haut. 

 La vigueur du cultivar et la densité de plantation :  

a) Avec des densités de 1200 à 1500 arbres / ha : En sachant que la hauteur du point de 

greffe auparavant suggérée était de 12-15cm et que cela amenait souvent un manque 

de vigueur à la parcelle, nous suggérons maintenant de diminuer la hauteur du point 

de greffe à la plantation. Ainsi, moduler la hauteur du point de greffe entre 5 et 

10 cm du sol selon la vigueur connue des cultivars. Pour des variétés peu 

vigoureuses (ex : honeycrisp), la hauteur du point de greffe sera de 5 cm. Et pour des 

variétés plus vigoureuses (ex : spartan), la hauteur sera entre 5 et 10 cm.  

b) Avec des densités de 2000 arbres et + / ha : Pour ne pas tomber dans la situation 

inverse (=excès de vigueur), maintenir la hauteur du point de greffe à 10-15 cm 

du sol.  
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 La fertilité du sol : Ce facteur varie aussi énormément d’une entreprise à l’autre… 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 et qu’on replante le printemps suivant… Dans les parcelles où les sols sont peu 

fertiles et/ou peu préparés, il vaut sans doute mieux diminuer la hauteur du point de greffe 

pour obtenir la vigueur voulue… * La connaissance de la parcelle est primordiale pour 

déterminer la hauteur du point de greffe ! * 

Porte-greffes T337 et Nic 29 : 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. 

Voir les 2 points précédents (1. Vigueur du cultivar et densité de plantation + 2. Fertilité parcelle).  

Et pour les autres pg (M26, M7, MM106) :  

Porte-greffe M26 : Ce porte-greffe nain nous permet d’obtenir des arbres de plus gros gabarit que 

le cepiland. 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 le M26. Ajuster la hauteur 

du point de greffe selon la vigueur du cultivar + l’état agronomique du sol. Exemple : sur des sites 

très poussants, le point de greffe sera + haut pour éviter l’affranchissement de vos arbres.  

Porte-greffes semi-nains (M7, MM106) : 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.  

Se poser ces questions avant vos plantations demeure primordial pour obtenir une vigueur 

souhaitée ! Il n’y a pas de « recette » ou de norme universelle. Surtout, n’hésitez pas à prendre 

contact avec votre conseiller si vous avez des questions sur le sujet! 

 

Quelques rappels sur les plantations :  

- À la plantation, placer les points de greffes contre les vents dominants.  

- Un léger tassement du sol est suffisant lors de la plantation. Préférez de loin le tassement 

hydrique par apport d’eau et de solution à base de transplanteur. Surtout ne pas piétiner autour 

de votre pommier à la plantation !!! 

- N’oubliez pas, la semaine qui suit la plantation, de repasser arbre par arbre pour réajuster la 

hauteur du point de greffe au besoin !  
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- Transplanteur : Une fois vos plantations réalisées, irriguer vos arbres avec seulement de l’eau 

AVANT l’apport de solution avec du 10-52-10. Faire un apport à refus sans dépasser 4 L / 

arbre de cette solution. Pour les apports à l’aide de goutte-à-goutte, faire un apport d’eau ½h à 

1 h, suivi de votre apport de solution avec le 10-52-10 et finir avec 15 min d’eau claire pour 

rincer les tuyaux. N’oubliez pas de répéter l’apport de transplanteur 10 à 15 jours après la 

première. 

- Plantation de pépinières (greffes-sur-tables 2022) : Une fois les greffes plantées, faire un apport 

d’eau et ensuite un apport de solution à base de 10-52-10. Faire un apport d’1 litre/arbre. Et 

répéter cet apport 10-14 jours après. 

 

Traitement au cuivre et à l’huile 

Le traitement au cuivre contre le feu bactérien et la tavelure ainsi que le traitement à l’huile contre 

la cochenille peuvent être réalisés jusqu’au stade oreille de souris inclus. Il est impératif d’attendre 

que les conditions météo s’améliorent pour réaliser cette intervention. Viser des T° supérieures à 

15°C (idéalement 18°C). Pour le moment, aux bulletins météo, nous aurions peut-être des fenêtres 

dimanche 1er mai (max prévu : 17°C), lundi 2 mai (max prévu 18°C) ou mardi 3 mai (max prévu 

19°C). Cela reste à suivre… Ayez vos produits en main !  

 


