
50 cm

40 cm

Dernière racine 
à environ 3 cm 

du sol

Tuteur 
dépassant 

d’environ 1 m
face au vent

Si achat sur place ou 
sur une foire, taille 
conseillée de 30 % 

minimum de la 
hauteur de l’arbre

Hauteur de taille probable 
lors d’une vente par 

correspondance

Apports organiques 
faits dans les 10 

derniers centimètres

Petite butte 
pour former 
une cuvette

50 cm sans herbe 
autour de l’arbre 

(binage ou paillage) 

50 cm

40 cm

Mise en place
d’une Oyas®

Le figuier 
(plant de l’année 

d’env. 50 cm)

Les figuiers s’adaptent dans de 
nombreux sols, mais si on devait 
faire une caricature  de leur 
situation idéale, ce serait la tête 
au soleil et les pieds au frais.
Les figuiers sont aussi des 
gourmands, des apports de 
compost seront vraiment 
bénéfiques pour eux, surtout 
dans leurs jeunes années.
Les figuiers sont auto fertiles, un 
seul arbre suffit.
Taille adulte Dalmatie (figues 
vertes) : 2,5 à 4 mètres de largeur 
pour 2 à 3 mètres de hauteur.
Temps de mise à fruits : 
4-5 ans.

Guide d’installation :
Creuser un trou d’au moins 
50cm de large et de 40cm 
de profondeur. 
L’Oyas® est enterrée 
jusqu’au col et placée à 
quelques centimètres du 
bout des racines de l’arbre. 
Durant les périodes de gel : 
pailler très généreusement 
le col et le couvercle de 
l’Oyas®.
Une fois planté, il est 
conseillé de ramener un 
peu de terre sur le tronc du 
jeune plant de manière à 
faire comme une 
taupinière à la base. 
Cela lui permettra de bien 
conserver son humidité 
jusqu’au printemps, car il a 
tendance à se déshydrater 
un peu tant qu’il n’est pas 
« réveillé ».  

Les conseils de Sébastien

Sébastien Grange
Producteur bio  de variétés 

anciennes et rustiques 
d’arbres fruitiers

Les arbres fruitiers à racines nues se plantent tant qu’ils n’ont 
pas de feuilles, c’est-à-dire de mi-octobre à fin mars avec une 
préférence pour le début de l'hiver. 
Ne laissez pas sécher les racines, veillez à les planter dès 
réception pour assurer leur reprise 
Préparez les trous de plantation à l'avance, ne plantez pas les 
fruitiers en période de gel qui dure et surtout n'oubliez pas de 
les arroser à la plantation. 
. 

Creusez un trou légèrement supérieur à la taille des racines, supprimez les 
racines cassées ou trop longues. Il est préférable de tailler une racine 
plutôt que de la replier. 

Vérifiez que le volume des branches est équilibré avec celui du système 
racinaire sinon réduisez la tige ou les rameaux. On peut supprimer un peu 
de la tige si on trouve cela nécessaire. Le bon niveau de plantation est de 
2-3cm au-dessus de la dernière racine.

Recouvrez de terre, et arrosez largement. Si vous faites des apports de 
matière organique, ils se font en les mélangeant aux 10 derniers centimètres 
de terre. 

Mettez en place un tuteur pour qu'il se développe correctement si vous 
êtes en situation ventée, tuteur face au vent. Sinon, l’arbre n’en a pas 
besoin. 

Désherbez autour de l'arbre sur 1 m de diamètre minimum. 
Paillez ou binez superficiellement. Remplissez régulièrement l’Oyas®, 
surtout lors des périodes chaudes. 

Une Oyas®, un arbre, 
la plantation
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