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Le choix
de la haute tige

Les vergers traditionnels de notre région sont essentiellement composés d’arbres 
hautes tiges. Ceux-ci disparaissent progressivement et sont généralement laissés 
en friche ou remplacés par des cultures ou de l’habitat. Ils font cependant partie 
de notre patrimoine collectif et affectif, de par leur rôle social, économique et 
écologique.
 
Dans le cadre du Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain (GERPLAN) 
porté par le Conseil Départemental du Haut-Rhin, une des actions très souvent 
mise en oeuvre par les communes et l’intercommunalité, est la préservation, la 
réhabilitation, voire la reconstitution des vergers en zone péri-villageoise.

Les vergers hautes tiges sont traditionnels mais 
aussi importants à plusieurs titres :

 ils représentent un patrimoine génétique local et régional unique,
 ils diversifient, structurent les paysages et servent d’espace de respiration,
 ils accueillent une grande diversité d’espèces animales et végétales,
 ils fournissent une grande variété de fruits, valorisés en autoconsommation

   à l’heure où les consommateurs sont en recherche de produits de qualité issus    
   de leur terroir.

© Verger-vivant.fr

Espèces Distance 
interligne

Distance dans 
la ligne

Cognassiers 8 à 10 mètres 6 à 7 mètres

Pruniers 8 à 10 mètres 6 à 7 mètres

Pommiers 12 à 15 mètres 9 à 12 mètres

Poiriers 12 à 15 mètres 10 à 12 mètres

Cerisiers 12 à 15 mètres 10 à 12 mètres

Noyers 16 à 18 mètres 12 à 14 mètres
Distance dans la ligne Distance interligne

Vous avez besoin d’une formation :
 www.fedearbo68.com

Vous souhaitez participer à la préservation ou à la 
création de vergers, faites-vous connaître : 

developpement@cc-sundgau.fr
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Le choix
de la quenouille 

(basse tige)

Les fruitiers de basse tige conviennent aux petits jardins et aux potagers. Ils ne 
dépassent guère 4 mètres de hauteur et le tronc mesure entre 0,40 et 0,60 m.
La taille, les soins, l'éclaircissage et la cueillette sur les basses tiges sont aisés. 
Plusieurs formes sont possibles. Celle proposée par la commande groupée sont les 
quenouilles basses tiges (1).  

1 : quenouille 
2 : pyramide 
3 : scion 
4 : gobelet  
5 : palmette
6 : U simple
7 : U double
8 : cordon 
9 : cordon double

L'apparition des fruits se fait dès la 2ème ou 3ème année avec cependant une 
production moins importante que les arbres haute tige. La durée de vie est 
également moins longue avec une trentaine d’année pour la basse tige contre 
une centaine d’année pour la haute tige.
Pour avoir le plus de fruits possible sur un arbre de taille réduite, il faut, alors, 
procéder à une taille de formation, d'entretien et de fructification quasiment tous 
les ans.
L'arbre fruitier est conduit autour d'une charpentière axiale sur laquelle s'insèrent 
plusieurs étages de branches. Avec cette forme, vous obtenez des arbres de 
petites dimensions : environ 3 mètres de haut et 3 mètres de large à la base de la 
couronne, pour une quenouille.

Espèces Distance 
interligne

Distance dans 
la ligne

Cerisiers 5 mètres 4 à 5 mètres

Poiriers 5 mètres 4 mètres

Pommiers 5 mètres 4 mètres

Pruniers 5 mètres 5 mètres

Les différentes formes de basse tige

Distances de plantation
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Fruitiers

Prévoir la plantation le plus rapidement possible après sa réception ou à défaut, 
préférer une mise en jauge* provisoire plutôt qu’un stockage à l’abri.

Creuser un trou adapté à la taille de l’arbre, d’environ deux fois le volume des 
racines en décompactant le fond. 

Préparer l’arbre : il est nécessaire de tailler l’extrémité des racines, notamment 
celles qui ont été blessées lors de l’arrachage de l’arbre en pépinière ou qui sont 
trop grosses par rapport aux autres. 

Mettre en place le plant : faire un petit «monticule», appelé mamelon, avec 
la terre arable.* Mettre en place le tuteur puis le plant. Fermer avec le reste 
des couches sous-jacentes en veillant que la terre s’infiltre autour des racines 
(bouger légèrement l’arbre).  Il est important de tenir le bourrelet de greffe hors 
de terre d’au moins 15 cm. Former une cuvette et arroser.

Tuteurer l’arbre : utiliser une ficelle à fibres naturelles et non plastifiée pour 
éviter d’étrangler le tronc (liens en caoutchouc souple par exemple). Il faut 
vérifier l’attache tous les ans et la remplacer si besoin. Le tuteur peut être enlevé 
après quatre ou cinq ans. 

Pailler l’arbre pour reconstituer l’humus perdu et limiter la pousse de plantes 
spontanées ou indésirables. Les arbres fruitiers puisent dans les réserves du sol 
et appauvrissent ce dernier. Astuce économique : utiliser le bois de taille broyé.

Structurer l’arbre et mettre en place une couronne qui consiste à choisir trois 
ou quatre futures charpentières et sous-charpentières, car en l’absence de taille, 
seules les parties supérieures se développent et le fruit n’est présent qu’aux 
extrémités.

Tailler l’arbre dès les premières années lui permet de constituer sa structure 
définitive avec une charpente forte et bien équilibrée. La sève suit le chemin 
le plus vertical et va toujours vers le sommet où il y a le plus de feuilles. La taille 
permet de maintenir l’équilibre entre la fertilité et la vigueur.

Pratiquer une taille d’entretien annuelle, pas trop sévère, conservant les 
structures mises en place. 

Maintenir un environnement favorable à la croissance de l’arbre : arrosage 
copieux en cas de reprise délicate, amendement et engrais organique pour les 
sols pauvres, lutte contre les parasites ou maladies qui affaiblissent le plan...

LEs 10 conseils DE LA FéDéRAtIoN 
des ArboricUlteUrs dU HAUt-rHin poUr 
Une bonne reprise de vos plAntAtions

(arbres à racines nues)
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Préparation du trou de plantation

 Enlever la couche herbacée supérieure.
 sortir d’abord la première épaisseur de terre arable (a).
 sortir la couche sous-jacente (b) contenant de l’humus.
 sortir la couche de sol sous-jacent (c) constituant la

   couche minérale.
 Décompacter le fond du trou sans sortir la terre.

Mise en place de l’arbre

 Mise en place du «mamelon» constitué de la terre arable (a) avec la partie 
   herbe vers le bas et sur les faces extérieures du trou. 
 Mettre en place le tuteur, du côté des vents dominants
 Poser les racines de l’arbre sur le  mamelon (a)
 Recouvrir les racines avec de la terre émiettée (b) jusqu’à  

   20 cm en dessous du point de greffe (minimum 15 cm). 
 Mettre le reste de la terre (c) en place en formant

   une cuvette retenant l’eau d’arrosage
   (10 litres d’eau suffisent). 

Habillage des racines

La coupe des racines se fait selon un plan horizontal, l’extrémité taillée doit être 
en contact avec le sol humide pour éviter son dessèchement et permettre une 
bonne reprise des nouvelles radicelles.
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Constitution de la couronne

Vue d’en haut

Vue de face

Charpentières

Taille de formation

Dans le schéma pyramidal, la partie centrale, dite faîtière, est plus grosse en 
diamètre que les charpentières (+ 1/3) et sa flèche doit dominer. Pour conserver 
l’équilibre et cette dominance, il est impératif de respecter l’angle entre flèche 
et charpentières. Cet angle sera plus obtus (de 120°) pour les pommiers et plus 
aigus (de 90°) pour les poiriers et les fruits à noyaux.


