Comment planter un arbre?
Avant la plantation

Le jour de la plantation

C’est à l’aide de ses racines que l’arbre absorbe l’eau et les éléments
nutritifs. Il est donc important d’y faire attention et d’éviter de les
écraser ou les casser en manipulant le plant.

Creusez la fosse de plantation à une profondeur équivalente à la
hauteur de la motte des racines. Pour les plants à racines nues, les
racines doivent être bien étalées au fond du trou. Le collet ne doit pas
être enterré.

Le plant doit être conservé dans un endroit frais, à l’abri du soleil
et du vent. Maintenez le système racinaire humide jusqu’au moment
de la plantation.
Les plants à racines nues doivent être placés en jauge. C’est-à-dire qu’il
faut creuser un trou dans le jardin, coucher le plant sur le côté et
recouvrir complètement les racines avec de
la terre humide. Arrosez régulièrement afin
de maintenir la terre humide.

Le bon arbre, au bon endroit

Figure 1 Plant en jauge

Le choix de l’endroit où planter doit être fait en ayant en tête que
l’arbre va beaucoup grandir et peut atteindre 20 mètres, selon
l’espèce! Il est donc important de prêter une attention particulière aux
maisons et aux fils électriques. Évitez les endroits où la neige est
soufflée et choisissez un terrain bien drainé. Chaque essence d’arbre à
des besoins différents en ce qui concerne la qualité du sol et
l’ensoleillement. Il est important de connaitre les besoins de l’arbre
afin
de lui offrir les meilleures conditions pour qu’il
pousse!

Pour des informations au sujet des essences d’arbres:
https://afvsm.qc.ca/fiches-descriptives-des-arbres-du-quebec/
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Déposez le plant verticalement;
Remettez de la bonne terre jusqu’au collet et
compactez-la délicatement tout autour des
racines pour éliminer les poches d’air;
Arrosez copieusement;
Coupez les branches mortes ou cassées.
Collet de l’arbre

Figure 2 Fosse de
plantation

Après la plantation
Arrosez l’arbre par temps sec pendant la 1ère année.
Il est
recommandé d’installer un tuteur aux arbres de plus d'un mètre de
hauteur. Veillez à ce que les attaches des tuteurs ne blessent pas
l'écorce. Après une ou deux saisons de croissance, retirez le tuteur et
les attaches.
L’équipe de votre Association forestière régionale vous souhaite une
bonne plantation!
Pour nous joindre : communication@afvsm.qc.ca
Site web : afvsm.qc.ca/
Facebook : @afvsm
Sources images
1 Meilland Richardier, https://www.meillandrichardier.com/
2 PikPng

