PLANTATION D'UN ARBRE
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Dans une parcelle pas trop humide, de novembre à mars, en sol ressuyé,
pas gelé en profondeur, à la distance nécessaire (ou plsu simple: 6 mois à l'avance,
couvrir le sol avec une bâche ou 40cm de paille, BRF...)
Enlever la couche d'herbe avec ses racines (à la houe par exemple)
Greliner sur 1m2 finement (5cm entre chaque coup pour ne pas faire de tranches)
Faire un trou de 50x50x50 cm
Séparer la terre de surface ( 20 cm) et la terre de profondeur
Donner quelques coup de fourche-bêche au fond du trou pour une meilleure
pénétration des racines
Praliner les racines avec un mélange : 1/3 bouse de vache, 1/3 terre argileuse, 1/3 eau
En sol drainant : plantez en cuvette
En sol lourd et pour les arbres sensibles à l'humidité : plantez sur butte (maintenue
avec pierres ou bois)
Attention à ne pas enterrer le point de greffe
Poser un tuteur en zone ventée et s'il y a du chevreuil ou
lapin, une protection du tronc
jusqu'à 1m20 ou jusqu'aux branches basse (grillage à
Collet
poule maillage 15mm)
Remettre la terre de profondeur, tout autour et endessous des racines, sans tasser
Remettre la terre de surface sans tasser, et le tapis
d'herbe retourné autour pour former une cuvette
Si c’est l’automne, ne pas arroser. Au printemps mettre
30 litres d'eau pour chasser l'air (même s'il pleut)
Recouvrir de 5 cm de compost ou fumier frais
(automne) ou décomposé (printemps)
Mettre 20 cm de mulch (BRF, feuilles mortes,
paille) sur un cercle de 1m autour du tronc
Dégager le tour du tronc sur 5 cm
Mettre une étiquette durable (métal), faire un plan
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Terre de profondeur
Surface grelinée
= 1 m2
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