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Information sur la plantation et l’entretien des arbres 

Précaution à prendre avant la plantation  
 
Lors de la réception des plants, il est important de préserver l’humidité des racines en les plaçant dans un 
endroit frais, à l’abri du soleil et du vent, jusqu’à la mise en terre. Les plants peuvent s’assécher en moins de 
quelques minutes ! 

Plantation  
Lors de la plantation, il est essentiel de respecter certaines règles : 

 Effectuer la plantation au printemps jusqu’à la mi-juin, ou à l’automne dès la fin août ; 
 Planter vos plants à la fraîcheur, c’est-à-dire tôt le matin ou en fin de journée, pour éviter leur dessèchement ; 
 Disposer vos plants en quinconce : selon une disposition par cinq (quatre plants aux quatre angles d’un carré, 

d’un losange ou d’un rectangle et un cinquième au milieu) ;  

 

 Privilégier un accès de biais vers le plan d’eau, pour éviter la perte de sol par ruissellement ; 
 Ne pas utiliser de fertilisant (On peut ajouter un peu de compost (maximum de 25 %, mélangé avec la terre)); 
 Les arbres peuvent être aidés d’un tuteur, mais il ne faut pas attacher le collet trop serré et on doit enlever le 

tuteur l’année suivante. 
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Entretien  
Après la plantation, un entretien simple et efficace facilitera l’enracinement et la croissance des plants : 

 Tout au long de l’été, arroser généreusement les plants, en matinée ou en soirée ; 
 Au printemps, vérifier si les plants doivent être rechaussés ; 
 Au printemps ou à l’automne, couper la tête des plants (1/3) afin de renforcer leur base. 
 Éviter de fertiliser les plants ! L’apport d’éléments nutritifs (azote, phosphore) au plan d’eau contribue à 

l’eutrophisation. 
 Il est normal de perdre quelques végétaux l’année suivante (5% à 10%). Il suffit de les remplacer. 
 Désherber les jeunes plants pour éviter qu’ils soient envahis. On peut installer une collerette en plastique 

déposée sur le sol autour du plant et fixer en place, pendant les premières années. 
 Tailler les branches endommagées ou mortes. Toujours tailler à l’intersection de deux branches ou d’un 

bourgeon. 
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