Transplantez vos arbres ou arbustes
• Si vous souhaitez déplacer un arbre, faites-le en automne, au moment du repos végétatif.
• Pour le déterrer, bêchez au sol en rond à la limite des branches de
l’arbre, qui correspondent à peu près au volume des racines. Ainsi
vous ne couperez aucune racine principale.
• Sectionnez progressivement les racines pour ne pas casser la motte.
• Enveloppez la motte dans un filet pour la transportez à l’endroit
choisi, et replantez-la comme si elle avait préalablement été en
conteneur.

BIEN PLANTER
VOS ARBRES
ET ARBUSTES

Installez le tuteur pour soutenir vos arbres
• Pour les arbres à racines nues, positionnez le tuteur dans le
trou avant d’y installer l’arbre afin de ne pas abîmer les racines.
Enfoncez-le à une dizaine de centimètres du tronc, à l’aide d’une
masse en vous assurant qu’il soit bien vertical.
• Pour les arbres en conteneur, enfoncez le tuteur à 45° pour éviter
d’abîmer les racines de la motte. Assurez-vous qu’il soit orienté face
aux vents dominants.
• Fixez le tronc au tuteur avec un lien extensible spécifique à environ
50 cm de haut, et en veillant bien à ne pas trop serrer.
• Pour ne pas abîmer le tronc, desserrer l’attache au fur et à mesure
de la croissance de l’arbre.
• Le tuteur pourra être enlevé au bout d’environ 3 ans.

Pour composer le décor de son jardin, on ne peut se passer des
arbres et des arbustes. Leur masse assure un beau volume, qui va se
développer au fur et à mesure des années, et éventuellement aussi un
recoin d’ombre pour les jours les plus chauds.
Planter un arbre ou un arbuste peut sembler facile. Mais cette
plantation demande beaucoup d’attention et de soins, car vos arbres
et arbustes resteront longtemps dans votre jardin. Suivez donc les
conseils de cette fiche pour la réaliser le mieux possible.

APPORTEZ QUELQUES SOINS APRÈS LA PLANTATION
Arrosez copieusement
• Après la plantation, vous devez arroser jusqu’à saturation, même s’il
pleut.
• Pour cela, lors de la plantation, formez avec de la terre une petite
cuvette autour du tronc de l’arbre, qui maintiendra l’eau et permettra
qu’elle pénètre plus rapidement vers les racines.

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT
-

Paillez autour du pied de votre arbre ou arbuste

-
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Cela évitera la repousse des mauvaises herbes et maintiendra l’humidité du sol.
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CHOISISSEZ VOS ARBRES ET VOS ARBUSTES
Achetez vos arbres et arbustes en jardinerie
• N’achetez pas d’arbres ou arbustes à racines nues à partir du printemps car la végétation
aura déjà débuté et la reprise ne fonctionnera pas dans votre jardin
• Regardez les racines : si elles sortent du conteneur par les trous
d’écoulement d’eau, la plante a poussé longtemps dans un conteneur
trop petit, ce qui menace sa reprise.
• Vérifiez la ramification des branches : elles doivent être bien fournies le
plus bas possible. Dans le cas d’un conifère, assurez-vous que la flèche
(la tige verticale du haut) ne soit pas cassée.
Choisissez-les en fonction de votre sol
• Si votre sol est calcaire, la plupart des plantes
s’y plairont, notamment : l’acacia, le bouleau (1),
le hêtre (2), le chêne, le buddleia (3), le buis, le
forsythia (4), etc.
• Si votre sol est acide, les plantes qui s’y plairont le
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plus sont les plantes dites « de terre de bruyère »,
notamment : les bruyères (5), le rhododendron et
l’azalée (6). S’y plairont également, le camellia, le
magnolia (7), le genêt et l’hortensia (8)...
ASTUCE : pour connaître votre sol, vous devez l’analyser. Pour savoir comment faire, référezvous à la fiche « Bien connaître et enrichir votre sol ».
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Faites attention à leur emplacement
• Respectez les distances de plantation indiquées sur l’étiquette de la plante ou par votre
vendeur conseil. Sachez que pour les arbustes, il faudra laisser au minimum 1 m. Pour les
arbres, cette distance est variable en fonction de l’envergure qu’ils peuvent prendre.
• Tenez compte de l’« encombrement » de l’arbre ou de l’arbuste : la taille finale des racines
représentera environ le même volume sous terre que celui des branches et des feuilles.
• Respectez la législation en vigueur et les distances de plantation : si l’arbuste n’excède pas
2 m, vous devez le planter à 50 cm de la limite de la propriété et si l’arbuste dépasse 2 m :
vous devez le planter au minimum à 2 m de la limite de la propriété.

PRODIGUEZ QUELQUES SOINS AVANT DE LES PLANTER
« Habillez » vos arbres et arbustes

« Pralinez » vos arbres et arbustes
Ce soin consiste à ré-humidifier les racines qui ont pu être desséchées.
Il est à effectuer pour tous les arbres ou arbustes à racines nues (hors
conifères).
Faites tremper plusieurs minutes les racines dans un mélange de terre et
d’argile, appelé « boue de pralinage », qui peut être soit une préparation
vendue dans le commerce soit un peu de terre de votre jardin mélangée à
de l’eau.

PLANTEZ VOS ARBRES ET ARBUSTES
Plantez les arbres ou arbustes à racines nues
La période de plantation pour les plantes conditionnées en racines nues se situe de début
octobre à fin mars. Plantez-les juste après l’achat afin que les racines ne se dessèchent pas.
• Faites un trou d’environ 80 cm de circonférence et
80 cm de profondeur.
• Bêchez soigneusement le fond du trou afin de
permettre aux racines d’y pénétrer plus facilement.
• Déposez-y un peu de compost et d’engrais.
• Répartissez les racines au fond du trou et, pour les
arbustes, assurez-vous à l’aide du manche de votre
pelle que le bourrelet de greffe arrive juste à la
hauteur du sol.
• Mélangez la terre pelletée avec un peu de compost.
• Comblez le trou avec ce mélange terre-compost en
l’émiettant bien.
• Tassez avec le pied, autour du tronc.
Plantez les arbres ou arbustes en conteneur
Les plantes conditionnées en conteneur peuvent être plantées toute l’année et pas
nécessairement immédiatement après achat.
• Faites tremper le conteneur dans un seau d’eau une heure avant la
plantation, afin de faciliter la sortie de la motte.
• Creusez un trou de deux fois la circonférence du conteneur et d’une
profondeur légèrement supérieure.
• Déposez un peu de compost et d’engrais au fond du trou.

Ce soin est à apporter à tous vos arbres ou arbustes à racines nues (hors) conifères.
• Taillez l’extrémité des racines et supprimez celles qui sont abîmées.
• Équilibrez au maximum le volume des tiges extérieures avec celui des
racines.
• Coupez également les tiges qui se croisent ou qui reviennent vers le
centre ou sont abîmées.
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• Mélangez la terre pelletée avec un peu de compost.
• Retirez le conteneur et griffez légèrement les racines de la motte pour
les démêler.
• Positionnez la motte au fond du trou, en vous assurant à l’aide du
manche de votre pelle que le haut de celle-ci soit bien aligné avec le
haut du trou.
• Comblez avec le mélange terre-compost autour de la motte.
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