
GUIDE DE PLANTATION
 1. Creusez le trou deux fois plus large et de la même hauteur que la motte de 

l’arbre en vous assurant d’enlever les grosses roches au fond et au pourtour 
de la fosse. Vous pouvez vous aider d’un pic ou d’une barre de métal pour 
faciliter votre travail ;

 2. Placez l’arbre dans la fosse avec son contenant. MANIPULEZ LE MOINS 
POSSIBLE LES ARBRES PAR LE TRONC, TOUJOURS PAR LA MOTTE;

 3. Trouvez le collet de l’arbre ( jonction entre le tronc et les racines ). Ajustez la 
profondeur du trou, tout en compactant le fond de la fosse, de façon à ce que 
le collet dépasse légèrement le niveau du sol ( environ 2” );

 4. IMPORTANT : Videz le contenu du sachet de mycorhize au fond du trou de 
manière à ce que les racines entrent en contact direct avec le produit ;

 5. Retirez délicatement l’arbre du pot  et déposez le bien droit dans le trou, sur 
la mycorhize. ÉVITEZ DE LAISSER SES RACINES À L’AIR LIBRE TROP 
LONGTEMPS ;

 6. Remplissez l’espace autour de la motte par couches successives avec de 
la terre / compost. Utilisez la terre provenant du trou au besoin. Compactez 
légèrement (pas trop) le sol au fur et à mesure afin d’éviter la formation de 
poches d’air. FAITES ATTENTION AUX RACINES EN COMPACTANT ;

 7. Appliquez une couche de paillis autour de l’arbre. Épaisseur : 3 à 6 pouces 
avant tassement ;

 8. Dégagez le tronc au niveau du collet sur une distance de 4 à 6 pouces. Le paillis 
devrait avoir la forme d’un beigne qui sevira de cuvette d’arrosage ;

 9. Installez le tuteur du côté des vents dominants (à l’ouest) au-delà de la motte 
pour ne pas abîmer les racines et en veillant à ce que ce dernier ne puisse 
pas entrer en contact avec les branches ;

 10. ARROSAGE : Immédiatement après la plantation, remplissez 2 fois 
la cuvette d’arrosage. Pendant les deux premières semaines, répétez l’opé-
ration deux à trois fois par semaine, sauf s’il pleut abondamment (journées 
complètes de pluie). Par la suite, arrosez une fois par semaine jusqu’au début 
de l’automne. Arrosez plus s’il y a sécheresse et moins s’il pleut beaucoup. 
Pendant la 2e année : Arrosez une fois par semaine, seulement en période de 
sécheresse.
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