
TERRE EN PLACE

TERRE AMENDÉE

1,
30

 M
 C

O
N

SE
IL

LÉ
1 

M
 M

IN
IM

U
M

1,5 à 2 M

jeune arbre

SI NÉCESSAIRE, TUTEUR IMPLANTÉ DU 
CÔTÉ OPPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS 
(INCLINAISON 45 À 60°)
UTILISER DES ATTACHES SOUPLES

TROU DE PLANTATION

FOSSE DE PLANTATION

SOL FINI AU NIVEAU
DU COLLET

CUVETTE D’ARROSAGE

L’arbre tient une place à part dans nos jardins. Sa plantation est l’étape fondamentale dans sa vie. De sa qualité 
dépendra en bonne partie son développement futur.
La connaissance de  quelques principes simples permet de donner les meilleures chances à l’arbre..

CHOISIR LA BONNE PERIODE DE PLANTATION
La période de plantation s’étend du 1er novembre au 31 Mars en évitant les périodes de sécheresse et de fortes gelées. 
Les conifères affectionnent une plantation à l’automne tandis que les feuillus peuvent être plantés j’usqu’au printemps.

Le mois de Novembre est particulièrement favorable aux plantations : “à la Ste. Catherine, tout bois prend racines”.

Les plants en conteneurs peuvent être plantés toute l’année hors de la période favorable sous réserve d’arrosages 
fréquents, de soins attentifs et en évitant les jours chauds de l’été.

PLANTER EN TERRAIN MEUBLE

Fosse de plantation : 1,30 à 1 m x 2,5 à 2 m

Trou de plantation : dimensions suffisantes 
pour recevoir l’ensemble des racines bien 
étalées (couramment 1 m3). 

Dans le cas de sols profonds et fertiles  de 
vallées, trou et fosse peuvent être confondus 
(volume minimum de 1 m3).

utiliser le végétal

Fiche conçue et réalisée par le CAUE du Lot - Juillet 2004

P lanter un arbre 

Décompacter la fosse de plantation :
1. défoncer le fond de fosse
2. donner des coups de bêche dans les parois

Le décompactage assure le drainage de la fosse 
et favorise un bonne pénétration des racines 
dans le sol environnant.
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SI NÉCESSAIRE, TUTEUR IMPLANTÉ DU 
CÔTÉ OPPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS 

(INCLINAISON 45 À 60°)
UTILISER DES ATTACHES SOUPLES

CUVETTE D’ARROSAGE

TROU DE PLANTATION

FOSSE DE PLANTATION

SOL FINI AU NIVEAU
DU COLLET

PLANTER EN TERRAIN ROCHEUX

Les plantations en terrain rocheux sont délicates. Des efforts importants doivent être consentis afin de donner au jeune 
arbre un maximum de chance.
Avant la plantation, essayer de repérer les endroits où le sol est le plus épais : dépression où s’est accumulée la terre, 
lieu où la végétation spontanée est plus haute ou plus dense...

Le décompactage des parois rocheuses de la fosse de plantation

En terrain rocheux, le décompactage consiste à fragmenter et fissurer la roche en périphérie de la fosse. L’opération 
peut être réalisée manuellement si la roche est altérée.
Les roches très massives peuvent nécessiter l’emploi de moyens mécaniques (pelles, brise-roche) voire d’explosifs ; il 
convient de faire appel à un professionnel pour réaliser ces travaux qui restent coûteux.

Fosse de plantation : 1,30 à 1 m x 2,5 à 2 m

Trou de plantation : dimensions suffisantes 
pour recevoir l’ensemble des racines bien 
étalées (couramment 1 m3)

Zone décompatée : au minimum 0,5 m
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PAROI ET FOND DE FOSSE 
ROCHEUX DÉCOMPACTÉ SUR 50 
CM AU MINIMUM


