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Fonte des semis. Les champignons du sol (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium ou 

Phytophtora), en se développant, s'introduisent dans les tissus de la plante et 

entraînent son dépérissement puis sa dispa-rition. La fonte se propage très 

rapidement et peut affecter la totalité des semis. 

Actions préventives : Eviter les températures froides et l'humidité pendant la 

période de germination. Planter en sol tempéré (chaud si possible), bien drainé et 

aéré pour un développement plus rapide des plants. Favoriser la circulation d'air 

dans la terre.

Mulch (mot anglo-américain). Produit végétal que l'on étale sur le sol au pied des 

végétaux, pour empêcher la pousse des mauvaises herbes, préserver l'humidité du 

sol et enrichir la terre en se décomposant. (Les déchets de tonte, la paille et 

certaines écorces sont utilisés comme mulch.) C’est un paillis, une couverture 

végétale. 

BRF. Le B.R.F. ou Bois Raméal Fragmenté est un broyat de jeunes rameaux ligneux 

de feuillus ; il peut servir de paillage.

Pétiole (prononcer pressiole) est la pièce végétale qui relie le limbe de la feuille à la 

tige. 
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Arbre. Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur 

au-dessus du sol.

Arbuste. A la différence de l'arbre qui peut être très haut et avoir un gros tronc, 

l'arbuste ne dépassera pas les 7 à 8 m lorsque sa croissance sera achevée. L'arbuste 

se situe entre les deux autres plantes ligneuses que sont l'arbrisseau et l'arbre.

Arbrisseau. L'arbuste se distingue de l'arbrisseau qui a, lui, de nombreuses branches 

ou tiges qui partent de la base, alors que l'arbuste a un tronc marqué, bien que de 

diamètre peu important.

Baliveau. Un baliveau est un jeune arbre âgé de 2 à 4 ans en pépinière, dont le tronc 

est droit et commence à être ramifié. Tout d'abord jeune plant, il sera appelé scion 

avant d'arriver au stade de baliveau. 

Scion. Jeune branche (d'arbre) droite et flexible ; pousse de l'année. Pour le 

pépiniériste, le scion est un jeune arbre de 2 ans de culture, dont un an de greffe. Il 

constitue l'étape intermédiaire pour toutes les autres formes d'arbres fruitiers 

(gobelet, demi-tige, palmette, etc.).

Cépée. Touffe de rejets sortant de la souche d'un arbre qui a été coupé.

Cactée. Plante à tige charnue, verte, remplie d'un suc, aux feuilles réduites à des 

épines. 

Cactus. Le cactus n’existe plus dans la classification des végétaux que comme 

suffixe (Echinocavtus, Pterocactus, Stenocactus, etc.). Tous les cactus sont donc des 
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cactées.

Plante succulente, du latin succus, suc. Une plante succulente se dit d'un végétal 

conçu pour vivre dans un environnement aride, qui a la capacité de stocker l'eau. On 

les nomme plantes grasses à tort car elles ne contiennent pas de graisse.
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