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La Plantation des arbres et arbustes…
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� - SOINS A DONNER A LA RÉCEPTION DES COLIS :
Ces végétaux doivent être mis immédiatement en place après déballage. 

Arrivage desséché : 
Si l’on constate que les racines sont ridées et desséchées, que les mottes sont sèches, il est bon de les trem-
per une heure dans l’eau avant la plantation. Pour les mottes, laisser égoutter longtemps après le trempage
afin que celles-ci ne se brisent pas lors de la mise en place.

Arrivage en période de gelée : 
Dans ce cas, ne pas déballer les colis et les mettre dans un endroit tempéré (cave de préférence). Arroser
légèrement la paille et recouvrir de sacs en attendant un radoucissement.

Mise en jauge : 
Si le terrain de plantation n’est pas prêt ou si l’on est en période de forte gelée, mettre les végétaux en jauge.
Pour cela, ouvrir une tranchée dans un terrain léger bien travaillé. Mettre les végétaux debouts, recouvrir les
racines de terre fine bien sèche et arroser copieusement. S’assurer d’une bonne adhérence de la terre autour
des racines.

� - ÉPOQUE DE PLANTATION
Pour les arbres à feuilles caduques, elle se situe entre fin octobre à fin mars. Les conifères et arbustes à
feuilles persistantes peuvent être plantés plus tôt à l’automne et plus tard au printemps. Les végétaux en
conteneurs peuvent se planter toute l’année. Un temps doux et sec est plus favorable. Ne jamais planter dans
des terres saturées d’eau ou en période de fortes gelées.

� - PLANTATION
Ouverture du trou de plantation :
- pour les arbustes : 50 cm de côté et 70 cm de profondeur,
- pour les arbres fruitiers, arbres d’ornement et conifères de force courante : 80 cm à 1 m de côté et 80 cm
de profondeur,
- pour les sujets de grandes dimensions : 1 m à 1,50 m de côté et 80 cm de profondeur.

1 - Arbres à feuilles caduques livrés en racines nues :
Rafraîchir la coupe des plus fortes racines, couper celles qui sont brisées ou meurtries. Piocher le fond du trou et éven-
tuellement enfouir du terreau ou du fumier très décomposé que l’on recouvrira de 10 à 15 cm de terre. Attention quelle
que soit la fumure, il est très important de bien veiller au moment de la plantation à ce que les racines ne soient pas en
contact avec la fumure. Mettre en place un tuteur en l’enfonçant de 15 à 20 cm dans le sol naturel au fond du trou. Le
tuteurage est très important car il limite. l’action des
vents et maintient l’arbre dans sa position vertica-
le. Présenter  l’arbre au nord du tuteur et à profon-
deur telle que les premières racines se trouvent
entre 10 et 15  cm au-dessous du niveau du sol.
N’enterrez pas trop vos arbres les racines respirent
et ne doivent pas être trop  enfouies. Couvrir les
racines de terre végétale très fine. Secouer l’arbre
afin de faire pénétrer la terre partout, et combler  le
trou en relevant les bords afin de former une cuvet-
te. Tasser modérément la terre au pied, tout autour
de l’arbre, afin de bien faire adhérer la terre aux
racines. Arroser copieusement (20 à 30 litres
d’eau).

2 - Arbres livrés en mottes
Veiller à ne pas briser la masse de terre entourant les racines. Déposer la motte dans le trou, le sommet
devant se trouver au niveau du sol. Couper les liens et rabattre avec précaution la “tontine”(paille ou filet) qui
entoure la motte. Ceux-ci se décomposeront rapidement dans le sol. Recouvrir la motte de terre en formant
une cuvette pour l’arrosage. Ne jamais tasser avec les pieds pour ne pas briser la motte. Arroser copieuse-
ment et lentement. Les arbres en motte ne pouvant recevoir un tuteur vertical, ils seront maintenus grâce à
un tuteur oblique ou par un jeu de haubans.

3 - Arbres livrés en paniers plastique ou en conteneurs :
Fendre sur toute la hauteur et en plusieurs endroits le panier, en veillant à ne pas endommager la motte.
Placer celle-ci dans le trou. La présence du panier dans le sol ne nuira aucunement au développement futur
de l’arbre. Pour les végétaux livrés en conteneurs, retirer le conteneur avec précaution, mettre l’arbre dans le
trou. Terminer la plantation comme indiqué précédemment. Ne jamais planter un conteneur dont la motte est
sèche. Bien le mouiller auparavant, puis l’arroser plusieurs jours de suite.

� - TAILLE
-Tout arbre ou arbuste fruitier ou
d’ornement doit être taillé à la planta-
tion. La réduction de la longueur
des tiges favorise la reprise car elle
diminue la transpiration.
- Arbres fruitiers à noyaux : tailler
court, réduire des 2/3.
- Arbres fruitiers à pépins : taille
moins importante, réduire de 1/3.
- Arbres d’ornement en général :
rabattre des 2/3.
Les conifères ne doivent subir
aucune taille, sauf s’ils sont plantés
en haie.

� - SOINS D’ÉTÉ
Si vos arbres présentent tous les
signes d’une bonne reprise au prin-
temps, ne laissez pas passer l’été
sans leur apporter certains soins
essentiels. Renouvelez l’arrosage
toujours au moyen d’une cuvette au
pied de l’arbre. Ne laissez pas croû-
ter la terre, binez fréquemment.
Recouvrez la terre autour de l’arbre
de paille ou débris de végétaux, afin
d’éviter le dessèchement brutal du
sol, l’évaporation et maintenir une
humidité bienfaisante pour les
racines.
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