Conseils
pour bien faire

pousser
votre arbre
Ce plant forestier est une gracieuseté du gouvernement du Québec
Soins avant la plantation

Soins après la mise en terre

Comment le planter

Où le planter

▪ Manipulez votre plant avec précaution.
▪ Conservez-le à l’abri du soleil et du vent, sans
exposer les racines à l’air libre.
▪ Assurez-vous que les racines demeurent toujours
bien humides.
▪ Plantez-le rapidement en pot ou en terre, dans les
trois premiers jours suivant sa réception.
▪ Remuez bien la terre dans le fond du trou pour
qu’elle ne soit pas trop compacte, ajoutez de l’eau
et idéalement du terreau.
▪ Déposez le plant à la bonne profondeur (voir
illustration).
▪ Remettez de la terre jusqu’au collet et compactez-la
autour de l’arbre pour éliminer les espaces vides.
Arrosez bien.
Collet à égalité du sol et trou légèrement plus grand
que la motte ou les racines.

▪ Installez un repère visible (bâton tuteur) qui restera
en place les premières années de croissance de
l’arbre. Il servira à marquer son emplacement et
à le protéger contre le piétinement, la tondeuse
et la fonte des neiges.
▪ Arrosez-le régulièrement les premières années,
surtout en l’absence prolongée de pluie (+ de 7 jours).
▪ Choisissez un endroit ensoleillé ou semi-ombragé.
▪ Assurez-vous qu’il est à bonne distance des fils
électriques et de la résidence, puisqu’à maturité
cet arbre mesurera de 20 à 30 mètres.
▪ Évitez les endroits où la neige est soufflée.
▪ Prenez note que l’arbre peut être planté en pot pour
un temps limité (2 ans). Assurez-vous alors de le
laisser à l’extérieur en tout temps. Les soins se
résument alors à un arrosage régulier et soutenu
durant la période chaude. L’hiver, basculez le pot
sur le côté pour que le plant touche au sol, dans
un endroit où il sera enseveli sous la neige.

Soins hivernaux

Collet

▪ Pour les 4 ou 5 premières années, installez autour
du plant un support rigide entouré de jute pour
prévenir l’écrasement ou le bris.
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Fabriqué au Québec à partir d’une ressource
renouvelable, ce sac est biodégradable.
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