Planter son arbre
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Vous avez choisi votre arbre et vous savez
maintenant où le planter (fiche n°1). Suivez
maintenant scrupuleusement ces étapes de
plantation de votre arbre en « racines nues »
pour qu’il reprenne.

Stocker en attendant la plantation
Si vous avez judicieusement déjà préparé votre trou de plantation : passez immédiatement à l’étape 3 sans
attendre ! Un arbre en racines nues ne doit pas rester longtemps à l’air libre. C’est la « mise en jauge ».
Si vous avez besoin de stocker vos plantes quelques jours : immergez totalement les racines de votre arbre dans
un trou remplit de terre, sinon dans un grand seau de sable ou de terre, à l’extérieur mais abrité du gel.
Si vous avez besoin de stocker vos plantes quelques heures seulement : s’il ne gèle pas, enveloppez totalement les
racines dans un linge humide. S’il gèle, optez pour le seau de sable ou de terre.

Creuser le trou de plantation
Pour chaque jeune arbre, creusez à la bêche un trou de
1m de diamètre sur 60 cm de profondeur.
•
Décapez l’herbe sur 5 cm
•
Creusez sur 30 cm et mettez cette terre en tas, que
vous mélangez avec 30 litres de terreau et quelques litres
de compost
•
Creuser les 60 cm restant et mettez cette terre sur
un tas à part, que vous mélangez avec 40 litres de terreau
•
Effritez les parois et le fond du trou avec votre
bêche : ils ne doivent pas être lisses !

Votre trou de plantation est prêt !
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Planter le tuteur
Il doit faire 6 cm de diamètre minimum, être en bois
imputrescible et faire entre 2 et 2,5m de longueur.
Le planter en biais dans une paroi de la fosse.
Pour trouver la bonne inclinaison, imaginez que le tronc
(vertical) de l’arbre une fois planté devra croiser le tuteur
(en biais) à 1 m de hauteur, au centre de la fosse.

Préparer l'arbre
• Avec un sécateur propre et aiguisé, couper les extrémités abîmées des racines (comme
écrasées, écorchées)
• Couper net les branches basses jusqu’à environ 1m de haut et celles qui se gênent entre
elles.
- Ne surtout pas couper la flèche (la plus haute branche de l’arbre)
- Faire des coupes en biais, en partant de la base de la branche.
• Dans une bassine, préparer une boue légèrement visqueuse (ni très liquide, ni épaisse) à
base d’un peu de terre, d’eau et de terreau ou de compost. Enrober les racines de ce
"pralin" qui va beaucoup aider l’arbre à reprendre : c’est le « pralinage ».

Planter l'arbre
• Reboucher en partie le trou de plantation avec la terre issue du fond de la fosse, en
formant une butte.
• Poser le jeune arbre praliné dessus : il doit être au centre de la fosse, et son « collet » (la
limite entre le tronc et les racines, souvent un bourrelet) doit être au niveau du sol (vous
pouvez vous aider du manche de bêche ou d’une planche droite).
• Ajuster le niveau de terre au besoin pour que l’arbre arrive à la bonne hauteur.
• Les racines doivent aller vers le bas.
• Reboucher le trou avec la terre de surface.
- Ne pas laisser de poches de vides : tasser légèrement au fur et à mesure avec le
pied ou avec le manche de la bêche, jusqu’à remplir totalement la fosse à niveau de sol
- Le collet de l’arbre ne doit ni dépasser du sol, ni être enterré sous plusieurs dizaines
de cm de terre
Avec le restant de terre, former une cuvette d’arrosage.
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Arroser
Il faut maintenant tasser la terre et la plaquer aux racines. Pour cela, arroser jusqu’à ce que le sol ait du mal à
absorber l’eau. Pas trop vite (la cuvette ne doit pas déborder) et sans pression si vous utilisez un jet d’eau. Il
faudra au moins 30 litres.

Finitions
•
Attacher l’arbre au tuteur avec une ficelle, un lacet, ou un lien en caoutchouc… il ne faut pas trop serrer le
tronc.
•
Pailler avec une couche de 10 cm de copeaux de bois ou de broyat de tonte ou de feuilles pour éviter que
la terre ne se compacte, limiter la pousse d’herbe et enrichir le sol.
•
S’il y a des chiens, des lapins, des chèvres ou tout animal susceptible d’abîmer le tronc : installer un
grillage tout autour de l’arbre.
•
Le nom de l’arbre, le nom de la personne qui l’a planté l’arbre et la date de plantation peuvent être écrites
sur le tuteur.
•
Envoyez-nous une petite photo !
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