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Le mirabellier : culture 

 

Du printemps à l'automne, le mirabellier offre une floraison abondante suivie d'une production généreuse de petites prunes dorées 

aussi goûteuses que décoratives. 

Noms latins 

Prunus domestica variété syriaca 

Noms communs 

Mirabellier, Prunier Mirabelles 

Famille 

Rosacées 
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Culture 

Sol : Frais, profond, meuble et surtout bien drainé. Il apprécie les sols argilo-calcaires riche en magnésie 

Exposition : Ensoleillée et abritée des vents. 

Multiplication : Semis et greffage 

Plantation : janvier à mars et septembre à décembre 

Espacement : 300 à 400 cm d'étalement 

Profondeur de plantation : Le trou de plantation doit mesurer environ 60 cm en tous sens. 

Type de végétation : Arbre fruitier, autofertile, à fruits comestibles. Très rustique il supporte des températures jusqu'à -15°C, voire 

plus en situation protégée des vents. 

Fertilisation : Faire un apport de fumier ou de compost décomposé à la plantation. 

Hauteur : 4 à 10 mètres selon les variétés 

Récolte : juin à septembre 

Taille : janvier à mars et septembre à décembre, excepté novembre 

Semis 

Les semis se font avec des noyaux frais, à l'automne. Mettre les noyaux dans un pot de terre et de sable et le laisser dans le jardin. 

La levée commence au printemps suivant. Les semis réussissent bien, par contre il faut de la patience, prévoir environ une 

dizaine d'années avant d'obtenir des fruits. 

Plantation 

Quand le planter ? 

Vous pouvez planter un mirabellier en conteneur tout au long de l'année sauf en période de fortes gelées. Mais pour une reprise 

plus facile et demandant moins de soins (arrosage par exemple), plantez-le de préférence en automne de septembre à mi-

décembre ou, à défaut, au printemps de mars à fin mai. Pour un arbre à racines nues, plantez-le impérativement en hiver de 

novembre à mars, en période de repos végétatif. 
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Comment le planter ?  

Pour un plant en conteneur 
 Creusez un trou de +/-  60 cm de diamètre sur 80 cm de profondeur. 
 Décompactez bien le fond et installez-y une ou deux pelletées de fumier bien décomposé ou de terreau enrichi pour 

plantation.  
 N'hésitez pas à enrichir votre terre de rebouchage par un apport de compost décomposé (ou du terreau) si elle est 

trop pauvre ou à l'alléger en mélangeant du sable de rivière. 

 Installez un tuteur solide avant de reboucher et de bien tasser la terre afin de ne pas abîmer les racines. 
 Arrosez autour du pied de 3 ou 4 arrosoirs d’eau de pluie. 

Pour un plant à racines nues, vous devrez en plus,  
 Rafraîchir les racines, les praliner et bien les étaler sur un petit monticule au fond du trou avant de reboucher. 
 La plantation terminée, vous devrez également rabattre ses rameaux à 30 cm environ du tronc. N'hésitez pas à 

ne conserver que les 3 à 4 branches principales, la reprise n'en sera que plus vigoureuse. 

Un mirabellier produira plus s'il est installé proche d'une autre variété de prunier telle qu'une Reine Claude d'Oullins ou de 
Chambourcy qui sont de bons inducteurs de fertilisation. 

Pendant les deux premières années qui suivent sa plantation, faites des apports d'eau réguliers chaque semaine en période 
chaude puis une fois par quinzaine ou par mois en hiver  Si votre sol est mal drainé, faites attention à ne pas le saturer par 
des apports trop importants. Ensuite, ce ne sera plus nécessaire sauf en cas de sécheresse prolongée entraînant une chute 
prématurée des feuilles et/ou des fruits. 

Entretien 

Installer un système de tuteurage. 

Biner et désherber régulièrement afin d'aérer la terre et supprimer les mauvaises herbes. 

Les jeunes plants doivent avoir une taille de formation afin de leur créer une bonne charpente.  

Le greffage à œil dormant se pratique fin juillet et août. 

À l'approche de la récolte, soutenez les branches les plus chargées avec des étaies pour éviter qu'elles ne cassent. 

Conseil : 

Un paillage installé dès le printemps au pied de votre prunier évitera la pousse de mauvaises herbes et maintiendra le sol frais par 
diminution de l'évaporation. 
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Parasites 

Carpocapses, Hoplocampes et Pucerons. 

Maladies 

Chancre Bactérien, Criblure, Moniliose, Pourridié et Rouille. 

Plantes compagnes 

C'est un bon compagnon pour les autres fruitiers. 

Plantes incompatibles 

Il n'y a pas d'incompatibilité avérée. 

Quelques variétés  

‘Mirabelle de Flotow’ variété à fruits précoces, de taille moyenne et jaune. 

‘Mirabelle de Metz’ variété à petits fruits jaune-dorée et à taches rouge. Sa char est fine et parfumée. 

‘Mirabelle de Nancy’ variété la plus réputée, qui donne des gros fruits avec une peau bien dorée présentant des taches rouges. 

Très sucrée, elle a une chair délicate. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN jardins du nord 

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos : JPH Rumilly 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=1941&p=23744&hilit=mirabelle#p23744ici

