
 
 

   

 

  Comment planter un arbre * 
 
1. Avant la plantation  

 

 Gardez la motte de racines humide. 

 Gardez l’arbre dans un endroit ombragé jusqu’à la plantation. 

 

2. Préparez le site pour la plantation 

 

 Enlevez le gazon, les herbes et la couverture de surface dans un rayon de 50 cm du trou de 

plantation. Ces plantes sont nuisibles pour l’arbre, car elles sont en compétition  pour l’eau et 

les nutriments. 

 Creusez le trou 2 fois la largeur du pot ou de la motte de racines et de la même profondeur. 

Par exemple, si l’arbre se trouve dans un pot de 20 cm de diamètre par 30 cm de hauteur, le 

trou devra faire 40 cm de diamètre par 30 cm de profondeur. 

 Ne tassez pas la terre avant de mettre l’arbre. 

 Le sol dans le trou doit être humide, sans plus. 

 Dans le cas d’arbres à racines nues, il est recommandé de faire une butte de terre en forme 

de cône dans le fond du trou. 

 

3. Préparez vos arbres pour la croissance des racines 

 

 Les arbres en pot ou en sac de jute 

doivent être gardés dans leur contenant 

jusqu’au moment de les planter. 

 Les arbres en sac de jute ne doivent pas 

être préalablement immergés avant la 

plantation. 

 Le sac de jute n’a pas besoin d’être 

retiré. Détendez-le simplement et il 

pourrira rapidement. Par contre, si les 

conditions sont fraîches, il est 

recommandé d’enlever le sac. 

 Dans le cas des arbres à racines nues, 

détachez les racines avec un jet d’eau et 

étendez-les pour éviter l’entremêlement 

et l’entrecroisement. 

 N’exposez pas les racines au soleil ou au 

vent sec pendant plus d’une minute afin 

d’éviter d’endommager le fin chevelu de 

celles-ci. 

 



4. La plantation 

 

 Plantez l’arbre pour que le haut de la 

motte de racines soit au niveau avec le 

haut du trou. 

 Commencez à remplir le trou avec du sol 

de qualité. Cela peut être le sol retiré 

préalablement. 

 Tassez le sol autour de la motte jusqu’à 

ce que  le trou soit rempli au deux tiers; 

 Remplissez le reste de l’espace avec de 

l’eau pour que le sol se tasse et pour 

permettre au trou de se drainer. 

 Finissez de le remplir avec du sol. 

 Faites une crête avec le sol autour de la 

motte de racines pour former une              

cuvette. Ajouter des copeaux pour aider 

à diriger l’eau vers les racines.                

 Si le sol se tasse après quelques jours d’arrosage, une quantité additionnelle de sol peut être 

requise pour remplir le trou de plantation. 
 
*  Inspiré d’Arbres Canada : http://www.treecanada.ca/publications/guide_f.htm 
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● Saviez-vous qu’un simple arbre devient : brise-vent, chaleur, découverte, fruit, livre, 

loisir, maison, œuvre, ombre, paix, passion, papier, purificateur… 

 

● Saviez-vous que, en ville, il faut 53 arbres par habitant pour purifier l’air pollué! 

 

● Saviez-vous que les arbres purifient l'air en absorbant jusqu'à 7000 particules de 

poussière par litre d'air. 

 

● Saviez-vous qu’il faut 500 arbres matures pour absorber le CO2 produit par une 

voiture qui roule 20 000 km par an. 

 

 Saviez-vous qu’un gros arbre d'une cinquantaine d'années produit assez d'oxygène 

quotidiennement pour une personne. 

 

 Saviez-vous qu’un arbre peut servir d’habitat à toute faune terrestre et aviaire. 

 

 Saviez-vous que diverses études sur la création de zones tampons ont démontré 

qu’une bande de terrain boisé réduit le bruit de 6 à 8 décibels par 30 mètres. 

 

 Saviez-vous que planter un seul arbre peut contribuer au maintien de l’équilibre 

écologique. 
 




