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découverte de la haie fruitière
type cvra (conservatoire végétal régional d’aquitaine)
La haie fruitière est plantée de toutes les espèces fruitières disponibles et de porte- greffes. Toutefois, elles ont un point
commun : ces haies sont faites pour clôturer un espace tout en produisant des fruits et héberger voire servir à développer une
faune auxiliaire importante.
L’implantation de l’ensemble des plants doit se faire en une seule fois, quelque soit l’espèce et le type de conduite. L’espacement
entre les plants est de 1 mètre. On y alterne des arbres tiges ou demi-tiges déjà formés (ou en scion formés ultérieurement) et
des plants qui sont rabattus juste après plantation pour les maintenir arbustifs.

modèles de haies du conservatoire végétal régional d’aquitaine
a La haie fruitière peut être considérée comme une unité de important aussi de rappeler que les fruits véreux n’ont d’autres
production bien adaptée pour des maraîchers qui cherchent une
production complémentaire sans avoir à faire un suivi traitement
rigoureux.
a Elle sera moins performante qu’un système arboricole
spécialisé en termes de gestion des cueillettes mais compensera
par l’absence de traitement.
a Les productions à l’arbre ne seront pas en soi inférieures à
la production par arbre pour une même espèce et même variété
dans un système spécialisé, elles seront plus variables dans le
temps du fait d’un suivi très léger (alternance de production en
pomme par exemple).
a Les arbres auront capacité à réguler un certain nombre de
maladies et ravageurs sans traitements mais attention pas sans
soins faits en temps et en heure (taille, irrigation, éclaircissage,
récolte…).
a La qualité de l’implantation, sol bien préparé, plantation tôt
de préférence sur butte, tuteurage des arbres de production,
mise en place de l’irrigation et des protections gibiers, sera
capitale dans la réussite du projet.
a La taille des arbres de bourrage et des arbres de production
devra être impérativement assurée à bonne date.
a A l’impossible nul n’est tenu, il ne faut pas trop rêver de
pommes ou de coings sans carpo et sans traitement. Il est

usages que les fermentations alcooliques ou le compost. En
aucun cas, ils ne doivent aller en jus ou compotes du fait des
mycotoxines qui seront obligatoirement présentes.
a La haie fruitière sera plus facile de conduite dans un système
type agroforesterie avec accès sur les 2 faces.
a Le choix des espèces et variétés devra tenir compte
des attentes de production dans le respect des capacités
agronomiques du terrain (bonne adaptation des variétés et porte
greffes au sol).
a La haie est dans sa conception de base avec un arbre de
production tous les 3 à 5m et entre 2 à 4 arbustes de bourrage.
Nous pourrons optimiser la production de la state basse en
remplaçant les arbustes par des petits fruits (cassis, groseille
etc.), ou des légumes type artichaut, rhubarbe, ou des plantes
médicinales. Dans tous les cas de figure, il sera capital de partir
avec des variétés à fortes tolérances aux maladies et parasites les
plus courants. Pour donner un exemple, les variétés modernes
de pêche sont le plus souvent des génétiques californiennes
avec des fortes sensibilités cloque, quelques soient les bénéfices
de la haie, cela ne les empêcheraient pas d’être ravagés par la
cloque.
a Exemple de production : pêcher variété Charles Roux haie du
conservatoire production de 30 à 40 kg par arbre.

schéma de la haie où les arbres sont représentés par le symbole
et les arbustes par
la partie souterraine sous le sol est symbolisée par les flèches dirigées vers le bas.
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quel coût de fourniture
Arbres de production : positionnés tous les 3 à 5 m selon les espèces (ex :
noyers 5m, pêchers 3m etc..). Importance du choix de la variété tolérante
et du porte greffe adapté au sol et à la conduite.
Prix : du fait du nombre limité d’arbres par variété (le plus souvent très
inférieur à 50) et de variétés sortant du standard, le prix sera nettement
plus élevé, compter autour de 18€ le scion.
Pour le bourrage, possible d’avoir recours à du jeune plant de pépinière
forestière, autour de 5€ du plant pour quantité < à 50. Pour ce type de
plant, ne pas en attendre une production de fruits.
Pour des petits fruits avec objectif récolte, framboisiers, groseilliers,
cassissiers etc. compter un peu moins de 10€ le plant.
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mise en place d’une protection
carpocapse et tordeuse
par piégeage lumineux
Coût 340€ en vente au CVRA de Montesquieu,
protection pouvant couvrir une surface
variable selon le type d’implantation des
arbres mais inférieure à 1 ha dans le cas
le plus favorable. Ce piégeage a eu une
bonne efficacité en test au conservatoire
de Montesquieu, ceci reste une protection
partielle qui permettra de limiter les dégâts.

pour exemple sur une haie de 100m bourrage forestier
types de fourniture

nbre

pu/ttc

total ttc

30 tiges pêchers, pommiers,
poiriers, cognassiers

30

18

540

bourrage en forestier fruitier

70

5

350

protections chevreuil et lapin
pour tiges

30

1.44

43.2

1

15

15

tuteurs bois

30

1.2

36

bambous

100

0.50

50

gaine irrigation

100

1

100

protection bourrage
1 paquet de filets (100)

total en ttc

1134.20

pour exemple sur une haie de 100m bourrage petits fruits
nbre

pu/ttc

total ttc

30 tiges pêchers, pommiers,
poiriers, cognassiers

types de fourniture

30

18

540

bourrage petits fruits

70

9,5

665

protections chevreuil et lapin
pour tiges

30

1.44

43.2

1

15

15

tuteurs bois

30

1.2

36

bambous

100

0.50

50

gaine irrigation

100

1

100

protection bourrage
1 paquet de filets (100)

total en ttc

1449.20
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POUR EN SAVOIR PLUS :
propos recueillis par :
morgane richome
agrobio 47
info@agrobio47.fr

https://www.
conservatoirevegetal.com/
haie.php?PHPSESSID=
9b6ng54uqnu7v75fi7va0pbvl0
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