
Comment 
planter  
un Arbre



Les arbres rendent notre monde beau 
Nous procurent des avantages certains (l’ombre, 
l’intimité, une plus grande valeur pour notre propriété,  
un abri et de la nourriture) tout en favorisant notre  
bien-être mental. 

Planter un arbre est un geste simple que nous 
pouvons tous accomplir pour améliorer l’environnement. 
La plantation d’arbres n’est pas difficile si vous suivez 
ces étapes simples pour « contribuer à plus de verdure! ».



PlaniFiez a l’avance
Pensez en fonction de l’apparence de l’arbre à maturité. Quelle taille atteindra-t-
il? Quelle forme aura-t-il? L’espace prévu sera-t-il suffisant lorsque l’arbre aura 
atteint la maturité? Quel type d’arbre convient le mieux à votre paysage : un 
conifère ou un arbre feuillu?

La forme de l’arbre, sa hauteur et sa taille à maturité ainsi que sa fonction dans 
votre paysage aident à déterminer le meilleur sujet à planter dans un site donné. 

Avant de creuser, assurez-vous qu’aucun câble des réseaux souterrains 
des services publics n’est enterré sur votre propriété. Adressez-vous à votre 
municipalité locale pour savoir qui contacter et ne plantez pas de hauts arbres  
à proximité de lignes aériennes d’électricité.

Arbres Canada encourage la plantation d’espèces indigènes adaptées au climat, 

aux conditions de luminosité, de sol et d’humidité et à l’espace disponible. 

Quand planter 
LES ARBRES FEUILLUS  

peuvent être plantés au printemps, 
quand le sol est dégelé, ou à 
l’automne, de la chute des feuilles 
jusqu’au gel. 

LES CONIFÈRES  

peuvent être plantés tôt au printemps 
jusqu’à la quatrième semaine de 
feuillaison des décidus ou à l’automne, 
de la première semaine d’août à la fin 
du mois d’octobre.



Les etapes de plantation
MINIMISEZ LE STRESS POUR VOTRE ARBRE
Protégez bien votre arbre durant le 
transport en coussinant le tronc de 
l’arbre et les branches avec de la 
toile de jute et attachez toutes les 
extrémités libres avec une corde 
souple ou une ficelle. 

Plantez l’arbre dès que possible 
après la livraison. Si vous ne pouvez 
pas le planter immédiatement, 
gardez l’arbre dans un endroit frais 
et ombragé et arrosez-le pour que 
les racines et la terre restent humides. 

PRÉPAREZ LE SITE DE 
PLANTATION
reusez un trou deux à trois fois plus 
large que le pot ou la masse racinaire 
et de la même profondeur que celle-
ci. Lorsque vous placez l’arbre dans  
le trou, le collet de racines (c’est-à-
dire la partie où les racines rejoignent 
la tige principale ou le tronc) doit 
être au même niveau que le trou ou 
légèrement au-dessus.

Défoncez les côtés et le fond du  
trou pour permettre la pénétration 
des racines.

PLANTEZ VOTRE ARBRE  
AVEC SOIN
Si l’arbre est en pot, sortez 
délicatement la masse racinaire et 
transférez-la dans le trou. Si l’arbre 
est emballé dans de la jute, placez 
la masse racinaire dans le trou et 
retirez délicatement la corbeille de 
treillis et la toile de jute. 

Plantez l’arbre de manière à ce que le sommet de la masse racinaire soit au 
niveau du haut du trou et l’arbre vertical. Remplissez le trou autour de la masse 
racinaire avec de la terre de qualité ou celle retirée en creusant. Ne remettez 
pas d’herbe ni de motte dans le trou. 

Tassez le sol autour de la masse racinaire jusqu’à ce que le trou soit rempli aux 
deux tiers pour éliminer les poches d’air. Remplissez le reste de l’espace avec  
de l’eau pour que le sol se tasse et permette au trou de se drainer. Finissez de 
remplir le trou et faites une crête de terre autour de la masse racinaire pour  
diriger l’eau vers les racines. 
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Prendre soin de vos arbres
PAILLIS : disposez cinq à dix centimètres de 
paillis autour de l’arbre sur la zone où se trouve la 
masse racinaire pour limiter les mauvaises herbes 
et conserver l’humidité. Veillez à laisser cinq à sept 
centimètres entre le paillis et le tronc de l’arbre.  

ARROSAGE : arrosez lentement et abondamment 
immédiatement après la plantation, puis une fois 
par semaine, ou plus si nécessaire lorsque le temps 
est sec, pour maintenir le sol humide.  

ENGRAIS : éviter d’utiliser de 
l’engrais la première année, sauf de la poudre 
d’os ou un autre engrais riche en phosphore. 
Plus tard, un engrais riche en azote peut être 
appliqué pour le verdissement et la croissance  
de la cime.  

POSE DE TUTEURS : les tuteurs ne sont pas 
nécessaires, sauf si les arbres sont exposés à de 
forts vents ou si le sol est peu profond. Retirez les 
tuteurs après un an. 

 ÉLAGAGE : élaguez lors de la plantation pour 
améliorer l’espacement des branches et pour 
promouvoir une forte structure de l’arbre en 
éliminant les branches mortes, endommagées ou 
qui frottent sur d’autres. Les feuillus devraient 
être élagués alors qu’ils sont dormants, à la fin 
de l’automne ou au début du printemps. 
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Pour plus de renseignements, visitez  
arbrescanada.ca/planterunarbre
Ou adressez-vous aux experts locaux (centre de jardinage, 
agronome de votre district, forestiers et techniciens forestiers, 
personnel des pépinières...) pour connaître les procédures de 
plantation spécifiques aux espèces de votre environnement.


