de votre arbre

Guide de
plantation
Pour une plantation d’arbre réussie !
• Coupez les branches mortes, malades
ou brisées à l’aide d’un sécateur propre
et bien affûté. Pour éviter la transmission
de maladies, désinfectez toujours les
lames du sécateur au moyen d’une
solution d’eau de javel ou d’alcool à 70 %
avant et entre chaque coupe.
• Retirez délicatement l’arbre de son
contenant de plastique en prenant soin
de ne pas briser la motte de terre. Taillez
les racines spiralées au besoin.
• Déposez l’arbre avec précaution au
centre de la fosse de plantation,
tout en veillant à ce que le tronc soit
bien droit.

et du sable aux sols argileux pour
en améliorer la structure. Ajoutez
le terreau par couches successives
de 15 à 20 cm et tassez fermement,
sans trop compacter.
• Créez une cuvette de rétention d’eau
en modelant un bourrelet de terre d’une
hauteur de 10 à 15 cm au pourtour
de la fosse de plantation.
• Épandez de 10 à 15 cm d’épaisseur
de paillis de cèdre naturel sur toute
la surface de la cuvette. Le tronc doit
être maintenu libre de paillis et de terre
dans un rayon de 15 cm. Le paillis aide
à maintenir un bon taux d’humidité dans
le sol. Il doit être vérifié et renouvelé
annuellement afin de maintenir son
épaisseur et son efficacité.

• Enlevez les matériaux de protection ainsi
que tout ce qui se trouve sur le tronc
et les branches (cordes, étiquettes, etc.).

• Remplissez la fosse de plantation
avec la terre récupérée de l’excavation.
Incorporez préalablement du compost

• Arrosez abondamment et en profondeur,
mais graduellement afin d’éviter
le ruissellement.

• Assurez-vous que le niveau du collet
(zone de transition entre la première
racine principale et le tronc) correspond
au niveau du sol fini ou légèrement
plus haut. Ajustez la hauteur au besoin.

Soins particuliers
à apporter à votre arbre
Tuteur
L’installation d’un tuteur est facultative,
mais elle s’avère essentielle pour la protection
d’un arbre exposé aux grands vents.
Si vous installez un tuteur, enfoncez-le
profondément dans le sens contraire des
vents dominants et assurez-vous d’utiliser
une sellette flexible. Pour ne pas endommager
l’arbre, le tuteur et la sellette devront
absolument être retirés après 2 ou 3 saisons
de croissance.

Arrosage

Arrosez votre arbre 2 à 3 fois par
semaine, tout au long de la première
année, jusqu’à la chute des feuilles,
à l’automne.
Poursuivez l’arrosage à raison de 1 à 2 fois
par semaine au cours des cinq années
suivantes, durant les périodes de croissance.

Fertilisation
Des études ont démontré que la fertilisation
au moment de la plantation n’est pas
nécessaire. De plus, et d’une façon générale,
les arbres bien établis ne nécessiteront
pas d’apport en engrais. Cependant,
les arbres qui ont été fortement
endommagés (bris ou élagage)
ou qui présentent des déficiences
minérales importantes font
exception à cette règle. Si c’est
le cas, consultez un spécialiste.
Par ailleurs, l’apport
sporadique (aux 3 à 5 ans)
d’une mince couche de
compost appliquée sur toute
la surface occupée par les
racines (sur la pelouse ou
sous le paillis) contribuera à
améliorer la santé de votre arbre.

Renseignements complémentaires
Les informations contenues
dans ce guide proviennent
essentiellement de normes
élaborées par le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ)
et téléchargeables gratuitement
au BNQ.qc.ca :

Confiez l’évaluation et
l’entretien de vos arbres
à un spécialiste qualifié.
Au besoin, consultez la liste
des membres de la Société
internationale d’arboricultureQuébec au SIAQ.org.

o Norme NQ 0605-100
Aménagement paysager
à l’aide de végétaux

Vous trouverez également
une foule de renseignements
utiles concernant les arbres
au boucherville.ca/arbres.

o Norme NQ 0605-200
Entretien arboricole et horticole

Guide de plantation
de votre arbre

Tenir compte de la dimension
qu’aura l’arbre à maturité

Afin de vous aider à planter votre arbre
et de vous informer sur les soins à lui
apporter, nous avons préparé ce guide.
En plantant un arbre, vous contribuez
à l’histoire de votre collectivité,
en plus d’embellir votre milieu de vie
et d’offrir un environnement plus pur
aux prochaines générations.

Petit arbre deviendra grand !

 hoisir le meilleur arbre
C
pour votre terrain

Avant de vous procurer un arbre,
informez-vous non seulement des
dimensions qu’il atteindra à maturité,
mais aussi de sa vitesse de croissance.

Pour favoriser le bon développement
d’un arbre sur votre terrain, choisissez
une essence qui y trouvera les éléments
essentiels à son plein épanouissement,
tels qu’un site suffisamment ensoleillé
ainsi qu’un sol assurant un drainage
adéquat. Optez pour une variété résistante
aux insectes et aux maladies les
plus répandues.

Au moment de choisir le site de plantation,
assurez-vous que votre arbre aura tout
l’espace nécessaire pour croître sans
pour autant empiéter sur votre maison,
celle de vos voisins, de même que sur
les services publics.

Distances à respecter
Avant de procéder à la plantation de votre arbre, assurez-vous
que l’emplacement choisi se trouve :
• À l’intérieur des limites de votre
terrain et à l’extérieur de l’emprise
de rue. Consultez votre plus récent
certificat de localisation préparé par
un arpenteur-géomètre pour localiser
ces limites. Nous suggérons de le planter
à plus de 1 m de toute ligne de lot
apparaissant sur ce document.

Avant d’excaver, communiquez
toujours avec Info-excavation au
1 800 663-9228 ou par Internet
à info-ex.com pour vous informer
des précautions à prendre, et ce, même
si vous êtes convaincu de l’absence
d’infrastructures souterraines. Ce service
gratuit et rapide vous permettra
de garantir la sécurité de vos proches
lors des travaux d’excavation.

• À plus de 1,5 m d’une borne d’incendie,
d’une entrée de service d’eau potable,
d’un lampadaire ou d’un panneau
de signalisation.

• À une distance raisonnable des autres
arbres, des bâtiments existants et
des projets de construction envisagés
aux alentours.

• À l’extérieur de la zone de visibilité
prévue aux intersections.

• À une distance raisonnable
du réseau aérien de transport
d’électricité. Référez-vous aux distances
recommandées par Hydro-Québec,
disponibles au hydroquebec.com/arbres.

• À une distance sécuritaire d’une conduite
souterraine de gaz, d’un câble électrique
enfoui ou de tout autre réseau d’utilité
publique enseveli sous vos pieds.

Emplacement autorisé
Emplacement à proscrire

Dégagement sous les fils
Espace déterminé par Hydro-Québec
selon l’espèce d’arbre
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Zone de visibilité

À 1,5 m d’un panneau de signalisation, d’une entrée d’eau
ou d’une conduite d’égout, d’un lampadaire ou d’une borne d’incendie

Le moment de la plantation est arrivé !
L’arbre doit être planté dès que possible après sa réception. Si cela est impossible
Tenir compte
de la dans
dimension
pour vous, veuillez conserver
l’arbre
un endroit ombragé à l’abri des grands
l’arbre
à maturité
vents et maintenez lequ’aura
système
racinaire
humide jusqu’au moment opportun.

Largeur
Collet

Hauteur

Sellette
Tuteur

Matériau de protection
à enlever à la fin
de la plantation
Dégagement du tronc
Cuvette de rétention d’eau

Paillis

Bourrelet de terre d’une
épaisseur de 10 à 15 cm
Gazon
Motte de racines
Sol d’excavation
amendé
(compost et sable)
Sol existant
non remanié
Au moins 2 fois
la largeur de la motte de racines

Préparez la fosse
de plantation
• Retirez la pelouse dans
un rayon de 50 cm autour
de l’endroit où se trouvera
le tronc.
• Creusez la fosse
à une profondeur équivalente
à la hauteur de la motte
de racines. Le trou ne doit
jamais être plus profond que
la motte. Si le sol est mal
drainé ou argileux, creusez
moins profondément.
• Inclinez les parois de la
fosse de plantation de sorte
que l’ouverture soit équivalente
à 2 ou 3 fois la largeur
de la motte de racines,
et le fond, équivalent
à 1 ou 2 fois le diamètre
de la motte.
• Veillez à ce que le fond soit
plat, non remanié et bien tassé.
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