Les tuteurs
Pourquoi tuteurer ?
Pour aider à la pousse
Dans le cas de jeunes
arbres, le tuteurage les
aide à pousser (et dans le
bonne direction !) en
limitant l'impact des
coups de vents

Pour supporter
Dans le cas des fruitiers et
des potagers, le tuteur
permet au plant de se tenir
droit, sans quoi il
s'écroulerait sous le poids
de ses fruits

Pour un port altier
Pour les fleurs ornementales
très buissonnantes ou
grimpantes, le tutorage
permet faire de jolies touffes
en évitant l'affaissement
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Les tuteurs
Tuteurer au potager
Pour les tomates :
Des tuteurs simples peuvent suffire mais il faut qu'ils
soient assez solides
Pour les haricots grimpants :
De grands tuteurs reliés par une rame. Ou alors, tipi ou
treillis
Pour les pois :
De grandes rames pour qu'ils puissent s'y accrocher
dès le début de leur pousse (ou au moment du buttage)
Pour les aubergines ou autres :
Des tuteurs simples peuvent suffire mais il faut qu'ils
soient assez solides
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Les tuteurs
Comment tuteurer un arbre ?
Il vous faudra un tuteur suffisamment solide et des fixations non
blessantes pour l'écorce (lanière ou collier en caoutchouc par exemple)
Pour un arbre avec un petit tronc : un tuteur simple en bois suffira. Si
l'arbre est à racines nues, planter le tuteur droit avant l'arbre, s'il est en
motte planter le tuteur en biais (trou dans le sol à 1m des racines).
Pour un arbre avec un tronc moyen (5-10 cm), préférez mettre plusieurs
tuteurs. Différentes possibilités :
Un tuteur de chaque côté de l'arbre
Trois tuteurs en "triangle" autour de l'arbre
Quatre tuteurs en carré autour de l'arbre
Pour les gros troncs (+ de 10 cm), les arbres déjà grands et les conifères :
pratiquer l'haubanage en reliant un collier en caoutchouc fixé au 2/3 de la
hauteur de l'arbre à des piquets au sol par des tendeurs
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