Association des Croqueurs de Pommes
Du Limousin

Fiche Technique n° 3 : La Plantation
En Août :
On ouvre les trous de plantation. Dimensions: 0,80 m X 0,80m, profondeur: 0,50 m.
On sépare en deux tas distincts la terre arable (de couleur noire) et le tuf sans humus (de
couleur jaune).
En Octobre :
On referme en fertilisant sur le pourtour du trou (tuf + compost ou fumier) et en
plaçant la terre arable au centre. En procédant ainsi, les racines ne seront pas au contact
direct de la fumure organique au moment de la mise en place des plants et pendant les mois
suivants (risque de maladies pour les racines)
En Novembre:
On ouvre un trou à la dimension des racines.
On prépare le plant en faisant l'habillage des racines (couper proprement les parties
endommagées des racines) et en trempant l'ensemble dans une boue de terre et de bouse de
vache. On place le tuteur dont on a carbonisé en surface la partie enterrée par un passage dans
le feu (le charbon combat la pourriture).
On fait un monticule de terre pour poser le plant, racines étalées et dirigées vers le bas.
Attention à ne pas enterrer l'arbre plus qu'il ne l'était en pépinière … il va descendre par
tassement de la terre dans les semaines suivantes. Pour combler, on secoue la terre sur les
racines, ensuite on tasse la terre avec le pied et on arrose (10 litres d'eau).
La ligature sur le tuteur ne doit pas être trop serrée.
Des précautions à prendre


Ne pas arracher les plants avant les premières gelées



Placer les plants en attente en jauge.



Protéger les racines nues du soleil et du vent par une toile.



Ne pas planter sous la pluie ou s'il gèle .



Ne pas planter si la terre colle aux outils.



Eviter d'acheter des plants en containers ; les racines en chignon resteront en
chignon !!
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