Entretenir son arbre
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Votre arbre est planté. Il y a maintenant 3 étapes d’entretien :
• la première, de 3 ans : l’arbre est encore fragile > il faut s’assurer qu’il reprenne bien
• la deuxième, de plus de 10 ans : l’arbre grandit > il faut le former pour éviter les problèmes
• la dernière jusqu’à la mort de l’arbre : votre arbre vieillit > il faut le surveiller !

La première année : cruciale !
C’est la plus difficile pour l’arbre :
•
Arroser copieusement (environ 30 litres) toutes les
2 semaines dès la fin de l’hiver et à l’automne. Ne pas
arroser trop vite, laisser l’eau s’infiltrer dans la terre. La
cuvette doit retenir l’eau au pied de l’arbre.
•
Arroser copieusement une fois par semaine en été.
S’il pleut abondamment, ne pas arroser sur cet intervalle
(ou moins selon la quantité de pluie tombée).
•
Si l’arbre montre des signes de manque d’eau
(feuilles molles, rabaissées) avant le prochain arrosage,
c’est que la quantité d’eau ne suffit pas : la prochaine fois,
mettre plus d’eau !
•
Ne jamais arroser un arbre un petit peu tous les 2
ou 3 jours : l’eau reste en surface, les racines aussi ! Il faut
au contraire habituer l’arbre à chercher l’eau en
profondeur.
•
Ne pas oublier de desserrer l’attache au tuteur
pour ne pas étrangler le tronc, ni de remettre du paillage au
pied.
Les deux années suivantes : suivre le même protocole, en
réduisant progressivement la fréquence d’arrosage. Au
bout de la 3ème année, une nouvelle taille s’impose :
taillez les branches basses en remontant un peu plus haut
que la fois précédente, et les branches qui se croisent (voir
fiche plantation).

L'équipe Jeunes Arbres de la Ville en train d'arroser les
sujets récemment plantés
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Les 10, 20, 30 prochaines années :
Il est toujours indispensable de vérifier que les branches ne se gênent pas entre elles, ce qui pourrait être
augmenter les risques d'attaques de champignons ou autre maladie.
Il est donc important de procéder à des tailles de formation, qui consistent à tailler progressivement les
branches basses pour éviter de s’y cogner, si l’arbre est au bord d’une allée par exemple. La taille de formation
est préventive afin d'éviter de devoir couper de très grosses branches plus tard.
La formation se fait petit à petit, tous les 3 ou 4 ans. Pas plus, pour ne pas avoir à tailler des branches de plus de
4 cm de diamètre, qui sont difficiles à cicatriser.
Pendant encore plusieurs années l’arbre peut être sensible à certaines grosses sécheresses, en cas de signes
de manque d’eau, arroser abondamment.
Les arbres apprécient les sols riches en humus : laisser les feuilles mortes se décomposer au sol sous l’arbre
le nourrit, en plus de rendre le sol plus vivant.
Attention, dès ce stade et jusqu’à la mort de l’arbre, il ne faut jamais tailler de branches saines, raccourcir ses
branches ou sa hauteur. Celles-ci, mal ancrées dans les troncs, cassent facilement et la plupart meurent et
tombent. Chaque plaie est une porte d’entrée pour des maladies et champignons qui peuvent être fatals pour
l’arbre, certains rongeant les racines.
Rien ne vaut l’intervention d’élagueurs professionnels
pour réaliser des élagages réussis et en toute sécurité !
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