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Plantation d’arbre à racines nues 

Réussir sa plantation et assurer la survie de son nouvel  arbre 

Quoi faire s’il y a une ligne électrique à 
proximité de l’endroit où vous désirez 
planter un arbre? 
Quoi faire s’il y a peut-être des fils ou des 
équipements enfouis? 

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-
distribution/eviter-accidents-pannes-amenagement-

1. Creusez un trou assez large et profond pour pouvoir étaler toutes les racines. Au besoin, amendez la terre 

qui a été mise de côté. 

2. Coupez les branches mortes, malades, brisées ou qui s'entrecroisent. Taillez les racines mortes ou endom-

magées. 

3. Pralinez les racines (pas obligatoire) 

4. Déposez la plante dans le trou en veillant à ce qu'elle soit bien droite et que le collet soit à égalité du sol. Éta-

lez les racines et orientez la racine la plus longue du côté des vents dominants. 

5. Tuteurez s'il s'agit d'un arbre, du côté du vent dominant à environ 2 pieds de profondeur dans un sol non re-

manié. Une fois enfoncé, le tuteur doit arriver aux 2/3 de la hauteur du tronc, pas plus. On peut utiliser 2 tu-

teurs si le tronc a un diamètre de 5 cm et plus.  

6. Remplissez le trou par couches successives avec la terre qui a été mise de côté. Compactez légèrement le 

sol autour des racines. Ajoutez du terreau jusqu'au niveau du sol fini et du collet, sans recouvrir ce dernier. 

7. Modelez une cuvette d'arrosage autour de la fosse de plantation. Éviter d’étouffer le collet. 

8. Arrosez abondamment et en profondeur. Ajoutez de la terre au besoin. 

9. Installez un paillis à l'intérieur de la cuvette, puis arrosez pour le maintenir en place. Le paillis ne doit pas être 

en contact avec le tronc. 

10. Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, étiquettes, etc.). 

11. Arroser abondamment (une chaudière) aux 3-4 jours d’intervalles pendant deux semaines. Ensuite, arroser 

pour maintenir l’humidité et favoriser l’enracinement.  

Le 24 avril au matin, vous pourrez récupérer votre arbre selon l’heure de votre rendez-vous. Les racines de vos 
végétaux seront bien enveloppées, mais afin de protéger votre voiture nous vous  
recommandons de prévoir une bâche ou une vieille couverture. Les arbres sont de 3-4 ans d’âge, mesurent 30 
mm  de diamètre et/ou 250 mm de longueur.  
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Dans les zones où le sol est compact ou mal drainé, la survie de plusieurs végétaux est compromise. Il importe 
donc de choisir des arbres et des arbustes adaptés à ces conditions. 

Si vous devez tout de même planter des végétaux non adaptés sur ces sites, vous devrez corriger la situation en 
installant un système de drainage, en remaniant ou en rehaussant votre terrain. Comme ces opérations sont gé-
néralement complexes et très coûteuses, une autre approche peut être envisagée. Il s'agit de la plantation suréle-
vée.  

1. Creusez un trou d'une profondeur équivalente aux deux tiers de la hauteur de la motte. La largeur de la 
fosse doit quant à elle être égale à 3 fois la largeur de la motte. Les parois du trou doivent être inclinées. 

2. N'ajoutez aucun amendement ou fertilisant au sol mis de côté, ni de gravier au fond de la fosse. 

3. Déposez la motte dans le trou de plantation et assurez-vous que la plante est bien droite. 

4. Dégagez la moitié supérieure des végétaux en motte (consultez la section correspondante). 

5. Tuteurez si nécessaire. 

6. Remplissez la fosse par couches successives avec la terre qui a été mise de côté. Au besoin, utilisez 
plus de terre pour façonner un petit monticule. La hauteur de ce dernier ne devrait pas excéder 1/3 de la 
hauteur de la motte du végétal, à défaut de quoi les racines sècheront trop rapidement. Évitez de recou-
vrir le collet avec la terre. 

7. Ne modelez pas de cuvette d'arrosage mais arrosez toutefois abondamment et en profondeur. Ajoutez 
de la terre au besoin. 

8. Pour éviter d'accroître les problèmes d'aération et de drainage du sol, n'appliquez pas de paillis. 

9. Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, étiquettes, etc.). 

Sol compact ou argileux 


