Choisir son arbre
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L’arbre est un être vivant : aujourd’hui petit, demain il poussera en
hauteur, en largeur et aussi dans le sol. Ses besoins doivent être pris en
compte pour s’assurer que, dans 5 ou 10 ans, vous ne soyez pas obligé
de le couper car il touche des fils électriques, ou que ses racines
menacent vos fondations…
Retrouvez dans cette fiche tous nos conseils pour réussir la plantion de
votre arbre

Je m'assure de la survie de mon arbre dans son environnement
Avant de me lancer dans l'obtention et la plantation de mon arbre, je vérifie que l'espère choisie est
bien adaptée à son futur environnement. Aidez-vous de cette grille pour vous en assurer !
Mon arbre est adapté au sol et au climat local
Il aime les sols calcaires grenoblois (pH basique)
Il supporte les périodes de sécheresse
L'exposition de mon jardin est adaptée à ses besoins (ensoleillé, mi-ombragé, très ombragé)
S’il s’agit d’un arbre fruitier, j’ai commandé une analyse de sol à un laboratoire pour vérifier que mon
sol n’est pas pollué, car les fruits risquent d’être contaminés (prélèvement à 1m de profondeur)
Mon arbre est adapté à l'espace disponible
Il y a suffisamment de place quand il aura atteint l'âge adulte (pas de ligne électrique, de façade,
d’arbres…)
Ses racines ou ses branches ne risquent pas d’atteindre mon voisin
J’ai vérifié qu’il n’y a pas de réseaux et canalisations enterrés à proximité, de caves, ou qu’il n’y ait
pas de parking souterrain sous le terrain
Si j’ai peur que mon arbre devienne trop grand et pousse trop près des façades ou autres, je choisis
un arbre plus petit, plus adapté à mon besoin
Le système racinaire est adapté à mon jardin
Il est pivotant (une racine plonge en profondeur) : je ne le
plante pas dans un jardin sur dalle
Il est traçant (il reste en surface) : je le plante dans un
espace sans bâtiments ni allées
Il est oblique (développement homogène dans le sol) : je
peux le planter dans toutes les conditions
Mon arbre est adapté à mes usages
Il a des épines : attention aux enfants
Il peut faire des fruits salissants pour une voiture ou du
mobilier d'extérieur
Choisir son arbre
Aménager et entretenir son espace vert
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