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Le prunier : culture  

 

Le prunier, prunus, est un arbre de médiocre grandeur, droit, bien fait et régulier dans sa jeunesse, difforme et dégarni dans sa 

vieillesse, et dont les racines traçantes poussent des rejetons de toutes parts. 

Il fleurit en mars. 

Nom latin  

Prunus domestica 

Famille 

Rosacées 
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Culture 

 Sol : tout terrain, mais il préfère les terres légères et sableuses, pourvu qu'elles ne soient pas arides. 

 Il n'aime pas l’abri des grands arbres ou des bâtiments. 

 L'exposition du levant ou du couchant lui conviennent mieux que celle du midi. 

 Planter le prunier entre novembre et mars lors du repos de la végétation.  

 Si vous ne plantez qu'un seul prunier, choisissez une variété autofertile comme le prunier d'Ente, le 

'Mirabelle de Nancy' ou le 'Quetsche d'Alsace'. 

 À la plantation, un apport en azote (corne broyée) à décomposition lente l'aidera à démarrer en douceur 

et à développer sa ramure. 

 Il se multiplie de semences et de rejetons, les semences ou noyaux de prunes qui seront stratifier 

comme ceux des abricots et des pêches.. 

Les sujets émanant de semences, sont plus lents à croître les premières années, ils deviennent plus 

vigoureux et vivent plus longtemps que les rejetons. 

Ils sont préférer pour les greffes des arbres destinés au plein vent, aux grands espaliers ou aux grandes 

pyramides. 

Les rejetons recevront les greffes des arbres que l'on destine aux petits espaliers, contre-espaliers et moyennes 

pyramides. 

Les variétés intéressantes de pruniers se greffent en écusson sur les jeunes plants, en fente sur les vieux 

pieds de leur espèce venus de rejetons ou de noyaux des pruniers de damas noir, de cerisette et de saint-

julien, ce dernier est préférable. 
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                                                        Greffe en fente    

 

Ils peuvent aussi se greffer en écusson sur l'abricotier et sur le pêcher. 

Il faut, dans la saison, choisir le moment favorable pour établir la greffe en écusson sur le prunier, et opérer de 

suite, car, dès que la terre se dessèche, l'écorce se colle contre l'aubier, la greffe devient difficile à faire et 

réussit rarement. 

Quelques arrosoirs d'eau répandus au pied des plants que l'on veut greffer remédieraient à cet inconvénient. 

Il faut préparer les sujets deux ou trois semaines avant des les greffés. 

Il est recommandé de couper les rejetons qui pousse de tous côtés, lorsqu’ on n’a pas besoin de jeune plant. 

Maladies du prunier 

Comme tous les arbres fruitiers, le prunier est susceptible d'être touché par différentes maladies parmi les plus courantes : la 
rouille, le chancre bactérien, la moniliose, l'oïdium, ou encore la sharka. Leurs origines, leurs formes tout comme les dégâts 
qu'elles causent sont variées. 

Simplement en prévention ou en guérison, différents produits peuvent y remédier. Bouille bordelaise (cuivre), soufre, 
décoction à base de prêles ou du purin d'ortie, ces traitements s'avèrent efficaces et doivent être répétés pour préserver vos 
pruniers. 
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Parmi les responsables de certaines maladies, les parasites tels que les "vers" de pruniers (des chenilles en réalité, les 
carpocapses), les pucerons, les araignées rouges, les cochenilles, attaquants classiques des arbres fruitiers mais aussi 
des végétaux au sens large. 

Traitements 

 Face à l'oïdium et à la moniliose, deux maladies fongiques classiques, la bouille bordelaise et ou le soufre sont 
efficaces ; 

 Face à la rouille (champignon donnant naissance à des pustules brunes sur les feuilles), autre maladie fongique, le 
purin d'ortie et la prêle puis la coupe des feuilles touchées sont à privilégier ; 

 Face au chancre, il faut retirer toutes les zones touchées : la bouille bordelaise peut être un complément ; 
 Face à la sharka, mot bulgare qui se traduit par variole, apportée par le puceron ou la greffe d'un agent contaminé, 

vous devez éradiquer les éléments touchés, voire l'arbre entier. La maladie virale peut faire de gros dégâts. 
 

 Bonne culture 

Fiche :  2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche de Chris62150) 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=9105&p=153670=le+prunier#p153670 
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