MISE EN PLACE ET ENTRETIEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Étudiez l’emplacement et sélectionnez une espèce adaptée au cadre de
vie
En novembre, creusez une fosse de plantation équivalente à 3 fois la motte
Ajoutez un peu de compost dans la fosse
Réalisez un pralinage des racines nues et laissez reposer 24h. Si vous
vous êtes procuré un arbre en motte, cette étape n’est pas nécessaire
Déposez l’arbre dans la fosse et recouvrez avec le substrat, puis ajouter
un paillage
Créez un cratère avec un bourrelet de terre tout autour de l’arbre de l’arbre
(50 cm) pour retenir les eaux d’arrosage

DU VÉGÉTAL À TOUS LES ÉTAGES
LES ARBRES EN VILLE
Lors des chaudes journées d’été, il est agréable de se réfugier sous un arbre
le temps d’une sieste : on y trouve un peu de fraîcheur. Véritable régulateur
des températures en milieu urbain, l’importance des arbres en ville n’est plus à
démontrer. Ils permettent également aux espèces de se déplacer à travers la
ville et leur fournissent les ressources nécessaires. Les jardins privés contribuent ainsi au maintien de ce corridor écologique essentiel. De plus, les arbres
contribuent au tableau paysager tout en étant divertissant pour les yeux et les
citoyens.

DE QUOI S’INSPIRER
En automne, veillez à ramasser et à
composter les feuilles mortes pour éviter la
prolifération des maladies. De plus, d’après
les règlements de police communaux, vous
êtes dans l’obligation de dégager les voiries si
les arbres donnent sur l’espace public.
Normalement un arbre planté au bon
endroit et en bonne santé n’a pas besoin
d’être taillé. Néanmoins, si c’est nécessaire,
procédez à une taille raisonnée.

Les arbres palissés représentent
une alternative intéressante
lorsque l’espace disponible
pour planter un arbre n’est
pas suffisant. Cependant,
ils demandent un entretien
beaucoup plus conséquent.
Un projet de
Avec le soutien de

Pommier
palissé

AVANT DE DÉMARRER

Une réglementation à respecter
Avant de vous lancer dans la plantation d’un arbre, renseignez-vous auprès
du service communal adéquat afin de prendre connaissance de la réglementation en vigueur en matière de plantation d’arbre. D’une commune à l’autre,
elle peut varier. Veillez à bien respecter les distances de plantation. En général,
tout arbre doit être planté à minimum 2 m de la limite de la parcelle voisine et
à 5 m d’une habitation.

Un emplacement de choix
L’endroit où l’arbre est planté conditionne son bien-être. C’est important d’étudier le cadre de vie que vous allez lui offrir tout au long de son existence.
Quand on plante un arbre, c’est pour plusieurs décennies ! Il a besoin d’un
espace aérien suffisant pour le développement de ses branches charpentières
et de sa couronne, tout comme il en besoin au sol pour la croissance de ses
racines. Son épanouissement et sa longévité dépendent en grande partie de
ces facteurs.

Une plantation pleine de succès
L’étape de la plantation est déterminante pour la survie de l’arbre. La meilleure période pour y procéder est durant le repos végétatif, c’est-à-dire à
partir du mois de novembre jusqu’en mars, tout en évitant les moments de
fortes gelées. Souvenez-vous du dicton « À la Saint Catherine, tout bois prend
racine ». Soignez le sol de la fosse de plantation en le drainant et l’amendant
avec du compost, du terreau ou de l’engrais naturel. Ne négligez pas le pralinage, l’arrosage et le paillage, ces petites astuces peuvent réellement aider
l’arbre à s’épanouir.

CHOISIR SES PLANTES
La première condition à établir est le rapport entre l’espace disponible et le développement de l’espèce. Prenez connaissance des caractéristiques des
essences pour éviter tout désagrément et risque de plainte de la part du voisinage. Pour cela, posez-vous certaines questions comme : Est-il allergisant ?
Dégage-t-il une odeur désagréable ? A-t-il un développement racinaire important ? Au-delà de ces facteurs, assurez-vous que l’espèce souhaitée correspond
aux caractéristiques du sol et tant qu’à faire, choisissez-en une utile à la biodiversité. En ville, entre la chaleur et la pollution, les conditions de vie sont hostiles
pour les végétaux. Renseignez-vous sur les espèces les mieux adaptées et les plus résistantes aux maladies ou ravageurs. N’hésitez pas à suivre l’actualité
sur les éventuelles épidémies. Quelques idées :
NOM

DIMENSIONS

EXPOSITION

FLORAISON

COULEUR

(I)

Indigene
Soleil
Mi-ombre
Ombre

INTÉRÊTS

Charme fastigié (I)
Carpinus betulus fastigiata

H: 15 m
L: 5 m

Janvier

Feuillage marcescent

Pommiers d’ornement

H: 6 m
L: 3 m

Avril à mai

Très rustique, très décoratif, mellifère

Sorbier des oiseleurs (I)
Sorbus aucuparia

H: 5 m
L: 6 m

Mai à juillet

Décoratif et apprécié des oiseaux en hiver

Merisier à grappes (I)
Prunus padus

H: 15 m
L: 10 m

Avril à juin

Superbe floraison printanière, croissance
rapide

Savonnier
Koelreuteria paniculata

H: 10 m
L: 5 m

Juin à juillet

Port élégant, décoratif en toute saison,
mellifère

Arbre de Judée
Cercis siliquastrum

H: 10 m
L: 5 m

Avril à mai

Décoratif, couleur attractive

Frêne à fleurs (I)
Fraxinus ornus

H: 15 m
L: 15 m

Mai

Belles couleurs automnale, parfumé

Arbre de fer
Parrotia persica

H: 10 m
L: 8 m

Février à mars

Belles couleurs automnale

Magnolia étoilée
Magnolia stellata

H: 6 m
L: 8 m

Mars à avril

Floraison précoce, parfumé

Arbres fruitiers palissés

Palissé

Mars à mai

Place optimisée

