UNE PLANTATION D’ARBRE RÉUSSIE!!!
Un arbre bien choisi procurera beaucoup de satisfaction créant un environnement accueillant,
protégeant du bruit, du vent ou du soleil, tout en offrant plus d’intimité. De plus, il est l’hôte de
plusieurs espèces d’oiseaux venant s’y réfugier et s’y nourrir. Sans oublier son rôle primordial
qui est de participer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Avant de planter un arbre, vous devez vous interroger pour faire le bon choix d’essence. Voici à
cet effet quelques conseils :
-

Clarifier vos besoins : intimité, esthétique, observation d’oiseaux, …
Identifier les contraintes : espace disponible, zone de rusticité, vents, type de sol, embruns
salins, structures aériennes (tel fil électrique) et souterraines (gaz, eau, champs d’épuration),
réglementation municipale,…

Lorsque vous êtes devant différents choix, vous devez vérifier son déploiement à maturité, la
résistance aux insectes et maladies et la présence de fruits qui peuvent gêner.
Ensuite vient la question du calibre à l’achat, quel effet veut-on créer? Plus le calibre choisi est
gros, plus l’effet sera instantané. De plus, la plantation de gros calibre permet d’avoir des
arbres déjà formés. Les arbres de gros calibre se retrouvent en général sous forme de motte
emballée d’un panier de broche, ainsi les racines sont intactes ce qui favorise l’implantation dans
votre jardin. Le format des arbres de gros calibre est fonction du diamètre du tronc à la hauteur
de poitrine. Les prix varient donc selon le format. Ainsi, pour un résultat rapide on privilégie
des formats de 60 à 70 mm et même plus.
À cause du volume occupé et du poids, la plantation d’arbres de gros calibre n’est pas si simple,
elle nécessite donc l’utilisation de machineries. Vous devez veiller à bien choisir votre arbre, le
transporter et le planter selon les règles de l’art.
Ainsi, par la plantation d’un arbre convenablement sélectionné, la valeur de votre propriété n’en
sera qu’augmentée.
Voici un schéma technique pour la plantation d’un arbre et les étapes d’une plantation réussie :

Étapes d’une plantation d’arbre réussie :
(Certaines étapes s’appliquent pour une plantation en pot)

1.

Faire une sélection éclairée et faire un
choix d’emplacement approprié;
2. Transporter l’arbre de façon adéquate :
protéger des vents et protéger le tronc et
les branches de blessures;
3. Creuser une fosse de plantation 2x le
diamètre de la motte et 1x la profondeur
de la motte;
4. Préparer un mélange de terreau amendé
de compost et mélanger en partie avec
la terre existante d’excavation;
5. Déposer la motte dans la fosse de
plantation;
6. Vérifier le niveau du collet de l’arbre,
c’est-à-dire la jonction entre les racines
et le tronc doit être bien alignée avec le
niveau de sol existant;
7. Confirmer la verticalité et l’alignement de
l’arbre;
8. Enlever les matériaux de soutien de la
motte en partie (géotextile et panier de
broche sur environ la moitié supérieure);
9. Ajouter
le terreau
par
couches
successives et tasser jusqu’au collet;
10. Réaliser une cuvette d’arrosage;
11. Arroser en profondeur;
12. Épandre du paillis en prenant soin de
dégager la base du tronc de l’arbre.

Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au
www.planipaysage.com. De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications.

