
 

L'installation d'un arbre haute-tige au jardin 

 

 

 

 

 

 

 

La haute-tige, souvent appelée tige, est la forme la plus grande pour les arbres fruitiers de plein vent. 

Cette forme, plantée dans les vergers traditionnels, suppose d’avoir de l’espace au jardin pour en créer 

un petit, composé de plusieurs arbres de différentes espèces fruitières. Le tronc mesure de 1,80 à 2 m 

de hauteur et la ramure se développe 4 à 5 m au-dessus. 

 

Les avantages de la haute-tige 
L’arbre vit longtemps, produit beaucoup, et la ramure ne gêne pas le passage. Une taille annuelle n’est 

pas nécessaire pour obtenir une récolte : la fructification intervient naturellement. Il faut simplement 

nettoyer, aérer et rajeunir la ramure tous les trois à cinq ans. 

  

Ses inconvénients  
Les premiers fruits se récoltent généralement cinq ou six ans après la plantation. L’entretien (élagage, 

traitement) nécessite une échelle. Ne pouvant être éclaircis manuellement, les fruits restent plus petits 

et se récoltent surtout à terre, abîmés. Aussi, ils se conservent peu. De plus, les arbres alternent 

beaucoup : la fructification est importante (souvent trop) une année sur deux. Cependant, ce 

phénomène peut être réduit en nourrissant les fruitiers tous les ans : un geste à ajouter à votre 

calendrier de jardinage. 

  

Les espèces concernées 
Abricotier, cerisier, poirier, pommier et prunier.  

Distances et plantation : de 7 à 10 m d’espacement en tous sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation : février – mars 

Arrosage : Printemps humide : 10 L par semaine - Printemps sec : 20 L pars semaine 

Coût (2019) : environ 30 € + matériel de soutien et de protection 10 € par arbre 

Une forme pour les arbres fruitiers de plein vent. Cerisier, pommier, 

prunier : toutes les hautes-tiges sont réservées aux plantations 

espacées pour que leurs ramifications se déploient bien. 

 

• Ces grands arbres fruitiers se plantent tous les 7 

à 10 m de distance en tous sens. L’écartement 

est mesuré d’un tronc à l’autre. 

• La surface totale nécessaire pour chaque arbre 

varie donc de 49 m2 (abricotier) à 100 m2 

(cerisier, pommier). La ramure occupera une 

surface moindre, s’étalant en tous sens de 2 à 5 

m autour du tronc. 

• Mais les branches de deux arbres ne doivent 

pas se toucher afin de faciliter l’entretien et de 

laisser l’air circuler, ce qui est nécessaire pour 

limiter les parasites et les maladies. 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-abricotier,1571.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/charnues-cerises,273.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-poirier,1558.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-pommier,1953.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-fruitiers-confiture-prune-prunier,1281.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/verger-prevention-contre-parasites-maladies-hiver,3090.html

