Comment mesure-t-on les végétaux ?
Description des règles de mesure utilisées en pépinière.
Les arbustes et les conifères
La force des arbustes et des conifères correspond à la hauteur de
leur végétation au moment de la vente (ou bien à la largeur de la
végétation pour les arbustes rampants).
La force est donnée par une fourchette de hauteur exprimée en
centimètres. Par exemple, un arbuste de force 80/100 mesure entre
80cm et 1m de haut.
Selon les végétaux, vous pourrez trouver les forces suivantes :
40/60, 60/80, 80/100, 100/125, 125/150, 150/175, 175/200,
200/250.
Les arbres
La force d'un arbre se mesure à la circonférence de son tronc à 1m
du sol.
De la même façon, elle est exprimée en centimètres dans une
fourchette de taille (6/8, 8/10, 10/12, 12/14, etc).
Un sujet dont la circonférence du tronc à 1 m du sol est inférieure à
6 cm est appelé baliveau.
Les arbres de force 6/8, 8/10, 10/12 sont dits "jeunes tiges". Les
arbres de force 18/20, 20/25 et au-delà sont dits "gros sujets".
Planter un arbre jeune permet de s'assurer d'une bonne reprise à la
plantation mais oblige à faire preuve de patience avant d'obtenir
un arbre bien développé et de profiter de son ombrage. Si vous
souhaitez planter plus gros, nous produisons aussi des arbres
contreplantés. Ils vous garantissent un très bon taux de reprise à la
plantation. La technique consiste à transplanter l'arbre en cours de

culture pour densifier et rajeunir les racines qui seront comprises
dans la future motte.

Les fruitiers
Les fruitiers sont classés selon leur forme et selon leur grosseur de
tronc.
Un scion est un jeune arbre fruitier non formé. Il vous faudra le
tailler attentivement pour lui donner sa forme définitive.
Une quenouille ou gobelet est un arbre fruitier de forme libre
vendu à l'âge de 3 à 4 ans et de taille basse (la tête est formée
entre 60cm et 120cm du sol). Il a au minimum 3 à 4 branches
développées.
Une ½ tige est un arbre fruitier de forme libre âgé au minimum de
3 ans et de taille moyenne. La tête est généralement formée à
1m40 de haut. Il a un nombre élevé de branches et de rameaux
secondaires. Les ½ tiges sont proposées en différentes grosseurs de
tronc : 6/8, 8/10, 10/12.
Une tige ou arbre de plein vent est un arbre dont la tête est formée
à au moins 1m80 du sol.
Une palmette est un arbre fruitier ayant en général au minimum 5
ans d'âge, formé en forme de U ou de double U et destiné à être
planté palissé.
Les baliveaux sont de jeunes arbres jugés par le sylviculteur assez
droit et vigoureux pour devenir un bel arbre d'avenir.
	
  

