
 

Ma belle-sœur Nicole indiquant à son voisin- je l’appellerai DUPONT- que je pouvais l’aider à améliorer l’état de son verger, 

celui-ci me contacte. Je lui demande alors de m’envoyer,  par mails,  le plus possible de photos de ses arbres fruitiers. Ce qu’il 

fera au cours de 5 envois . Voici , au fur et à mesure, mes commentaires et réponses. 

Ce cours ne concerne que l’un de ses arbres mais vous indique la façon de procéder si vous voulez que je vous apporte 

gratuitement des conseils. 

Mais soyons clairs au départ, je n’aiderai que les gens que je sentirai MOTIVÉS . Cependant, si ces derniers ne m’apportent pas 

assez de précisions, je leur demanderai , au plus deux fois, des informations complémentaires. 

          



 

Je constate que ce poirier haute-tige est souffreteux. Si je 
veux tenter  quelques conseils pour améliorer son état, je 

dois demander à  DUPONT ce qui suit : 
les dimensions du trou de plantation de ce haute-tige.  A-t-il 
creusé un grand trou ou s’est-il contenté, comme la plupart 

des «  planteurs actuels » d’une fosse minuscule ? 

 
 

 

Je pense que rien de ce qui suit n’a été fait. 

 
 



 
 

 
1°) J’enfonce profondément le piquet. 
2°) Je place mon pommier- dont j’ai praliné les racines-à 
quelques cm de ce dernier, le collet au ras du sol, à 
l’OPPOSÉ des vents dominants afin qu’il ne frotte jamais 
contre celui-ci. 
3°) Pour la même raison, je les sépare par de la mousse 
synthétique ( bourrelet). 
4°) Je bloque, avec un large élastique provenant d’une 
chambre à air, pommier contre poteau. 
5°) Je dispose en cercle les racines et surtout les 
radicelles. 
6°) Je répartis mon mélange ( terre, fumier, terreau, 
engrais ) sur les racines, en dépassant le niveau du sol de 
20 cm.  
7°) Je tasse le tout avec mon pied. 
8°) Je perce à la fourche-bêche une dizaine de trous que 
je remplis d’au moins 20 l d’eau. 
9°) Je tasse de nouveau au pied pour que le mélange 
adhère aux racines.  
10°) Je desserre l’élastique pour ne pas étrangler mon 
pommier qui va descendre avec la terre se tassant. 
11°) Dans environ 2 mois, lorsque la terre sera stabilisée, 
je bloquerai pommier contre poteau. OUF ! ( pour 
l’instant). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Grâce à la photosynthèse, le pommier 
grandit dans de bonnes conditions. 
 



                           
 

Tandis qu’après 3 ans de plantation, ces deux pommiers restent rachitiques ! 

  



Je dois également demander à  DUPONT  

2°) S’il a enrichi la terre en humus et engrais. 

3°) qu’il m’envoie des photos 

—A ) du pied de l’arbre afin que je voie si l’herbe ne concurrence pas trop les racines. 

—B ) du tronc afin que je décèle, éventuellement,  quelques zones chancreuses. 

                    
 

—C ) du point de greffe afin que je vérifie si la cicatrisation est parfaite. 

  
 



—D ) du départ, en gros plan, des charpentières vues côtés nord, est, sud et ouest afin que je puisse garder les 3 à 4 plus 

vigoureuses et saines et lui faire couper les autres. 

Comme ceci : 

                   

Afin que je puisse sélectionner 3 à 4 charpentières. Comme ce qui suit : 

                   

   



                                                               

Les photos suivantes transmises par un autre particulier ne parlent pas suffisamment à mes yeux. Je vous laisse comprendre 

pourquoi. 

  

  
 



 

Bien malin qui peut dire également , ici, quelles charpentières 
garder ! Or, je dois conseiller l’obtention de ceci. 

 

 
 

Tout ceci pour dire que je ne puis vous aider , par le net, que si vous m’envoyez de nombreuses  photos précises, vue de loin, 

de près… 

Je dois également demander à  DUPONT de m’envoyer des photos de plusieurs branches vues de loin dans leur ensemble puis 

de près afin que je fasse comme précédemment.  

Voici alors le genre de photos qui pourraient me donner  de nombreuses informations sur l’état de vos arbres. 

 

 

 

 



  

    

 

 

                  
 

Au risque de me répéter, ces nombreuses photos me seront indispensables pour donner à DUPONT des conseils. 

Alors, si vous vous sentez suffisamment motivé, si vous avez suffisamment de temps à 

accorder à vos arbres, n’hésitez pas à faire appels à mes conseils gratuits ! 

 

 

 

 


