Fruits et baies

Comment planter…

Les mûriers
INFO

Les mûriers ne sont pas exigeants, mais les sols mi-lourds, perméables et
légèrement acides leur conviennent bien. Ils apprécient également les emplacements protégés du vent, ensoleillés voir mi-ombragés.

PÉRIODE DE PLANTATION ET ESPACEMENT

A

De nos jours, les mûriers sont presque exclusivement vendus en conteneurs. Il
est donc possible de les planter toute l’année, sauf si le sol est gelé.
Les mûriers doivent être attachés à un support, par exemple à une barrière de
jardin. En rangées, laisser 3 à 4 m entre chaque plante.

PLANTATION

A

B

– Si nécessaire, mettre en place le support pour attacher les plantes. Le
premier fil de fer sera tendu à 100 cm au-dessus du sol, les suivants à 40
cm d’intervalle.
– Bien arroser les plants avant de les mettre en terre.
– Creuser un trou au moins deux fois plus grand que la motte et ameublir
le fond du trou sur l’épaisseur d’une bêche environ.
– Débarrasser la motte de son conteneur et mettre la plante en terre de
sorte que la motte soit 5 cm plus bas que le niveau du terrain environnant.
– Mélanger éventuellement la terre avec un peu de compost bien mûr et
remplir le trou, en prenant soin de recouvrir le dessus de la motte.
– Former une cuvette et arroser abondamment.
– Répandre autour du tronc 1 à 2 l/m2 de vieux fumier ou 2 à 3 l/m2 de
compost bien mûr.

TAILLE ET SOINS

C

Une action de

En automne, couper les tiges ayant porté des fruits au ras du sol. Attacher les
nouvelles tiges au fur et à mesure de leur croissance. Les tiges atteignant le sol
forment de nouvelles racines et donc de nouvelles plantes qui peuvent ainsi
devenir très vite envahissantes. Pour les attacher, il existe deux méthodes:
B – en éventail, pour les espèces à faible croissance
C – en palmette, pour les espèces à croissance plus forte
Dans les deux cas, les tiges latérales sont raccourcies à 2 ou à 3 yeux. C’est là
que les fleurs puis les fruits apparaîtront l’année suivante.
Engrais: Répandre une poignée (env. 60 g) d’engrais spécial pour baies au pied
de chaque plante en mars.
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