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1- Introduction 

 

 

                                     « Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. » Proverbe africain 

 

Planter un arbre est certainement l’un des plus beaux cadeaux que l’on puisse offrir 

à nos enfants et à Dame Nature. 

 

Mais cette noble action aux allures si simples en pratique peut très vite devenir un 

échec si quelques principes de base ne sont pas respectés. 

 

J’ai écrit ce guide afin que tous les Jardiniers, qu’ils soient en herbe ou chevronné, 

puissent réussir leurs plantations ornementales. Il vous aidera à comprendre et à 

appliquer les méthodes utilisées par les professionnels en horticulture afin 

d’atteindre un niveau de reprise des plantes proche de 100%. 

 

Vous y découvrirez la meilleure manière de planter tous types d’arbres, arbustes, 

bulbes,… Qu’ils soient disposés en massifs, sujets seuls ou sous forme de haies, la 

plantation n’aura plus aucun secret pour vous. 

 

Je vous souhaite bonne lecture. 

Michel 
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2 – La Préparation 

 

Pour commencer, voici une liste des principaux outils et matériaux à toujours avoir 

avec soi sur le terrain de plantation : 

 

- - une brouette  

- - une pelle 

- - une bêche 

- - une pioche (si nécessaire) 

- - une tine ou un grand seau 

- - une brosse 

- - un cutter 

-  

- - une nappe de plantation (anti-

adventices) 

- - des crochets de fixation pour 

la nappe 

- - des sacs de terreau ou de terre 

de bruyère 

- - de l’engrais de plantation 

 

La plantation d’un massif nécessitera de 

poser une nappe de plantation sur le sol 

pour éviter l’apparition des plantes 

indésirables (adventices). 

Eviter d’utiliser une nappe de plantation 

tressée, elles sont peu résistantes et les 

adventices ont facile de passer au travers. 

Optez plutôt pour une nappe en toile 

beaucoup plus solide.  

Si vous souhaitez planter des arbustes couvres-sol sur un talus, par exemple ; je 

vous conseille d’utiliser une nappe de paillage en coco. La nappe en coco est 

biodégradable et se désagrégera au fur et à mesure que vos couvres-sol 

s’étofferont. 

Pour la pose de la nappe, il vous suffira de la dérouler, de la couper à l’aide du 

cutter et de la maintenir au sol à l’aide des crochets de fixation. 

Une fois la nappe bien maintenue sur le sol, il faudra y 

faire une incision sous forme de croix à l’endroit de la 

plantation. Une fois la plante dans le sol, il ne vous 

restera plus qu’à replier les bords incisés pour couvrir 

entièrement le sol et éviter aux adventices de pousser. 
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3 – Planter un Arbre ou un Arbuste 

Lorsque vous achèterez vos plantes en pépinière ou jardinerie, celles-ci pourront 

être vendues sous trois formes :  

- en racines nues ; 

- en motte ; 

- en conteneur (pot). 

 
a) les racines nues et les mottes 

 

Les arbres ornementaux et les fruitiers seront principalement vendus en racines 

nues ou en mottes. 

Les plantations de ce type devront impérativement être effectuées lorsque l’arbre 

est en dormance, c’est-à-dire pendant de la période hivernale. 

Le fait d’effectuer ce travail hors période de dormance est voué à l’échec dans la 

plupart des cas. 

N.B. : Quand l’arbre est en pépinière, le fait de le déplanter alors qu’il est déjà bien 

ancré dans le sol puis d’aller le replanter ailleurs lui confère un stress très important ! 

Il est donc nécessaire d’attendre que l’arbre soit en mode « hibernation » pour le 

manipuler. 

 

Le pralinage : il doit être réalisé aux arbres à racines nues afin de cicatriser les 

éventuelles blessures et d’assurer à la plante 

une reprise optimale. Cette action l’aidera à 

développer ses radicelles (petites racines) en 

vue de faciliter l’absorption des nutriments. 

Le pralinage consiste à créer un mélange de 

bouse de vache, d’argile (ou de terre très 

fine) et d’eau de pluie ; puis d’y faire 

barboter les racines des plantes pendant une 

heure ou deux. 

Les racines seront ensuite prêtes à être enfuies sous la terre. 
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b) Les conteneurs 
 

Les plantes en containeur sont plus faciles à travailler que les précédentes. Il 

faudra néanmoins faire attention à ne pas abîmer les racines en les sortant du 

conteneur. 

Prenez garde à ne pas non plus abîmer la motte en la manipulant. Plus les 

racines resteront entourées de terre et plus la plante aura facile de redémarrer. 

Le stress chez la plante se fera beaucoup moins ressentir si elle est dans un 

conteneur. C’est un avantage qui nous permettra de planter tout au long de 

l’année, hors période de sécheresse. 

 

c) La plantation en 10 étapes  

 

Passons maintenant à la plantation proprement dite. 

Que ce soit pour les racines nues, les mottes ou les conteneurs, la méthode de 

plantation restera la même. 

 

En pratique :  

 

Aider vous du schéma de la page 7 si nécessaire. 

 

1- Si vous plantez sur un gazon (un sujet seul, par exemple), pensez à peler la 

surface de plantation sur 5 ou 6 cm de profondeur. Mettez ensuite cette 

motte d’herbes de côté, vous la réutiliserez plus tard ; 

2- Creusez un trou environ 2 fois plus grand que la motte ou le conteneur (si 

l’arbre est à racines nues, imaginez la taille de la motte si elle existait) ; 

3- Faites un mélange de terreau, de terre fraîche et d’une petite poignée 

d’engrais de plantation. Ce mélange devra remplir environ la moitié du trou ; 

4- Placez l’arbre à planter au centre du trou ; 

5- Une fois l’arbre placé, les racines (avec la motte, le cas échéant) + le mélange 

effectué devraient remplir le trou jusqu’à 5 ou 6 cm du sol ; 

6- Tassez correctement le sol afin qu’il n’y ait plus du tout d’air dans le trou. Pour 

vérifier si le tassement a été bien fait, tirer légèrement la plante vers le haut, 

si elle tient bien, vous êtes dans le bon. Si, au contraire, elle monte, tasser 

encore un peu plus ; 
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7- Remplissez les derniers centimètres de terre par la motte d’herbes enlevée 

initialement. Si vous n’étiez pas sur gazon, remplissez cette couche par de la 

terre fraîche. Quoi que ce soit, n’hésitez pas à tasser une dernière fois. 

8- Planter un tuteur. Utilisez pour cela un piquet en bois traité et un collier 

adapté en caoutchouc. Vous pourrez facilement trouver ces accessoires dans 

un magasin de bricolage ou en jardinerie. Le tuteur devra être planté de 

manière à ne pas toucher et abîmer les racines. Pour cela, vous prendrez soin 

de le planter en oblique, face aux vents dominants ; 

9- Profitez de la satisfaction de ce beau travail accompli et de ce nouveau 

paysage que vous avez créé pour des dizaines d’années. 

 

 

 
N.B. : le tuteur ne doit évidemment pas être placé à chaque fois. Utilisez-le uniquement pour des sujets 

n’ayant pas la stabilité nécessaire pour tenir seul 

 

 

CONSEIL : pour l’aménagement d’un massif, vous devez absolument 

respecter les distances entre chaque plant ! C’est vrai que vos jeunes arbustes 

ont l’air tout petit dans un grand parterre. Mais ils grandissent vite, pensez 

donc à leur taille adulte lorsque vous les plantez.  
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4 – La Plantation des Bulbes 

 

Mettre des bulbes en sol est une pratique beaucoup plus facile que la plantation 

d’un arbre. Voyons cela en détail… 

 

Quand planter ? 

Les bulbes à floraison printanière devront être mis en 

terre entre octobre et décembre.  

Les bulbes qui fleurissent en été sont, quant à eux, 

sensibles au gel. Ils devront donc être plantés plus 

tard, c’est-à-dire entre mars et mai. 

CONSEIL : une plantation que vous espacerez dans le 

temps vous offrira un temps de floraison plus long, 

pensez-y lorsque vous planterez vos bulbes. Mais 

attention à ne pas dépasser la période de plantation ! 

Comment planter ? 

Utilisez un plantoir à bulbes ou un transplantoir pour effectuer le trou. Sachez que 

tous les bulbes ne se plantent pas à la même profondeur. 

Pour vous aider, voici une liste non-exhaustives de quelques plantes à bulbe avec, 

pour chacune, leur profondeur idéale de plantation : 

 

Plantes à floraison printanière :  

 

10 cm maximum  

Anémone 

Crocus 

Muguet 

Perce-neige 

Entre 10 t 20 cm 

Jacinthe 

Muscari 

Narcisse 

Tulipe 

Minimum 20 cm 

Fritillaire impérialis 

 

Renoncule 

 

https://vert-d-esprit.com/


 
 

https://vert-d-esprit.com 

9 

  Plantes à floraison estivale :   

 

10 cm maximum  

Bégonia 

Canna nain 

Cyclamen 

Dahlia nain 

 

Entre 10 et 20 cm 

Canna haut 

Dalhia 

Eucomis 

Freesia  

Glaïeul 

20 cm minimum 

Agapanthe 

Lys 

Nerine 

Tigrida 

 

 

Une fois le trou effectué, posez-y le 

bulbe, pointe vers le haut. Prenez garde à 

ce que l’arrière du bulbe soit bien au fond 

du trou afin de ne pas laisser d’air lors du 

rebouchage. Tassez ensuite légèrement 

la terre fraîchement remise en place. 

 

Vous n’avez plus qu’à attendre quelques mois pour profiter de la floraison de vos 

magnifiques fleurs annuelles. 

 

                                               Crocus en fleur 
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5 – Planter une Haie 

Avant de planter une haie, renseignez-vous sur la législation en vigueur dans votre 

pays/région par rapport aux limites de propriétés. 

Il existe deux principaux types de haies : 

 les haies composées d’une ou deux variétés qui serviront principalement 

d’agrémentation ou de limitation du jardin; 

 les haies bocagères qui sont composées de plusieurs variétés d’arbres ou 

d’arbustes. Plus sauvages, elles peuvent servir de délimitation ou de massifs. 

Pour la haie « classique », il vous sera plus facile de creuser une tranchée afin d’y 

planter les arbres ou arbustes qui la composeront. 

 

                                                                                            Haie de chamaecyparis 

Cette tranchée devra être d’environ 40 cm de large sur 30 cm de profondeur. Une 

fois creusée, je vous recommande vivement de poser un treillis à fines mailles dans 

le fond pour éviter que certains rongeurs ne viennent manger les racines des jeunes 

plants et, du coup, les faire mourir. Un treillis de 100cm sera parfait pour couvrir 

l’entièreté de la tranchée (40 cm de large + 2x 30 cm de parois). 

Faites ensuite un mélange de terre – terreau – engrais dans toute la tranchée,  

comme indiqué pour une plantation normale. Mettez-y vos plants en tassant bien le 

mélange autour des racines. Cela fait, rebouchez avec le reste de la terre. Comme 

pour les plantations vues au point 3, tirez ensuite légèrement le plant vers le haut 

pour vérifier qu’il soit bien ancré dans le sol. 
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La distance entre deux plants est d’environ 40 cm mais certaines variétés doivent 

être plus rapprochées et d’autres, plus espacées. Renseignez-vous auprès de votre 

pépiniériste pour connaître les distances de plantation de la variété choisie.  

CONSEIL : Posez une nappe de plantation jusqu’à 50 cm de part et d’autre de votre 

ligne de plants est vivement conseillé afin d’éviter la pousse des adventices au sein 

des la haie. 

 

Pour les haies bocagères, vous êtes libre de faire ce que vous voulez quant à la 

distance de plantation et au choix des variétés. 

Gardez simplement à l’esprit les distances imposées par la loi par rapport aux 

limites de votre terrain. 

Si vous voulez laisser pousser et ne plus entretenir, plantez espacé. Dans le cas 

contraire, plantez plus serré. 

Les haies bocagères doivent faire ressortir un côté plus naturel, plus sauvage. Il 

faudra prendre garde à ne 

pas planter trop rapproché 

pour ne pas que les 

arbustes ne s’étouffent les 

uns les autres une fois 

arrivés à taille adulte. 

Bel exemple de haie bocagère 

Concernant la méthode de plantation, elle pourrait se rapprocher de la création 

d’un massif, c’est-à-dire un trou par plants. Mais creuser une tranchée comme pour 

la création d’une haie classique est tout aussi faisable. Gardez seulement à l’esprit 

de créer une plantation naturelle et non géométrique. 
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6 - Conclusion 

Je souhaiterais terminer ce petit guide par quelques conseils.  

1) Tout d’abord, disposez chacune des plantes au bon endroit avant de planter 

la première. Vous aurez ainsi une meilleure vue de l’ensemble une fois 

terminé. 

2) A moins que vous ne fassiez vos plantations sous une pluie battante, pensez 

toujours à arroser chaque plant placé et cela pendant 3 jours minimum, 

matin et soir. L’apport en eau est très important pour les jeunes plants afin 

d’assurer leur reprise! 

3) J’insiste sur le fait de poser une nappe de plantation pour la création d’un 

massif, d’une haie ou d’un parterre de bulbes. Celle-ci retiendra l’humidité au 

sol et évitera l’apparition de plantes indésirables. 

4) Soyez délicat ! Entre la prise en main à la pépinière, le trajet, la manutention 

sur place, etc…, un stress soutenu est provoqué chez les jeunes plants. 

Pensez-y !  

 

J’espère que vous saurez prendre beaucoup de plaisir en créant vos envies et votre 

paysage lors de ce beau travail. 

Je vous souhaite d’en profiter pleinement lors de vos balades au jardin. 

Belles plantations à vous ! 

Michel 
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