Planter des végétaux d’ornement toute l’année,
c’est normal !
Depuis toujours, les pays du nord et de l’est de l’Europe plantent leurs paysages entre le 15
septembre et le 15 octobre puis en avril mai car l’hiver ne permet pas d’ouvrir le sol et les
transports sont impossibles.

Les principes de base
Les arbres et arbustes en mottes
L’arrachage des arbres et arbustes doit se faire entre le 15 octobre et le 15 avril.
Pour être plantés entre le 15 avril et le 15 juillet les arbres et arbustes en mottes doivent
être conservés correctement en jauge
 Les mottes doivent conserver en
permanence une humidité normale
 Les feuilles doivent voir le jour
(houppiers déliés et non confinés)
 Les troncs émondés doivent être
exposés correctement par rapport au
soleil (face au nord) ou protégés
(ombrage, géotextiles, canisses, …)
Pour des plantations entre le 15 juillet et le 15 octobre il faut rempoter les mottes dans des
air-pot, des conteneurs, en Plant-Plast ou dans de la fibre de coco.

Les plantes hors-sol
 Les plantes élevées hors-sol depuis 6 mois minimum (conteneur, air-pot,…) pour les
arbres et arbustes et 3 mois pour les vivaces (godet, conteneur) présentent un
équilibre feuilles/racines établi. Elles peuvent être transplantées toute l’année.

Les conditions de la réussite
L’arrosage
Il doit être géré quasiment de la même manière quels que soient la date d’arrachage et le
mode de production des plantes. Eviter les excès (surtout pour les vivaces correctement
paillées) mais vérifier qu’une humidité suffisante persiste dans les fosses de plantation.
 Le modèle de plantation de la Ville
de Paris, avec réalisation d’une
cuvette d’arrosage, même sur
trottoir, est le seul capable
d’acheminer l’eau avec certitude
aux racines sans gaspillage.
 Le premier arrosage doit se faire
dès que la plante est en feuille,
sans attendre (éviter un choc
hydrique).
 Dans le cas de plantes en mottes, il
n’est pas forcément nécessaire de plomber la fosse le jour de la plantation si
l’humidité de la motte livrée est suffisante. Si le substrat est normal, pas tassé et s’il
cale bien les mottes en fond de fosse, le plombage risque de déstabiliser
durablement la plante, même tuteurée. En cas de plombage, il ne faut pas tuteurer
tout de suite afin de pouvoir intervenir de nouveau pour re-stabiliser les plantes. En
cas d’ancrage, pas de plombage.
 Il faut arroser même s’il pleut.
 Selon la position géographique du chantier, l’arrosage doit être hebdomadaire ou
toutes les deux semaines.
 Les quantités d’eau doivent être mesurées pour des raisons économiques et
techniques, mais aussi vis-à-vis des autorités qui accordent des dérogations pour les
végétaux ligneux en cas de sécheresse. Un calendrier d’arrosage précis doit être
annexé au cahier des charges initial. Il faut veiller lors de l’attribution du marché à ce
que son coût soit bien pris en compte dans l’évaluation du montant financier du
chantier de plantation.
 Piloter l’arrosage par sondes permet de mieux gérer les apports d’eau. Dans ce cas,
pas de calendrier, les quantités sont définies à la semaine par un prestataire,
généralement extérieur. Attention aux références des prestataires !

Le substrat
Le substrat présent dans la fosse doit être de bonne qualité en particulier pour sa capacité à
permettre les flux de l’eau notamment en périodes de sécheresse (accès au sous-sol,…). La
qualité du substrat peut être validée par une analyse après plantation (Non pas avant).

Manipuler les plantes en végétation
Planter après l’hiver c’est transporter, recevoir et manipuler des plantes en sève.
Les plantes :
o vont directement de la pépinière jusqu’au chantier et ne doivent pas voyager le
week-end, sauf conditions climatiques le permettant de manière certaine
o sont bâchées et arrosées avant le départ
o ligneuses doivent être protégées des frottements (troncs, mottes,…)
o ne sont pas stockées sur place, mais plantées dans la foulée
o ne sont pas manipulées par leur partie ligneuse (on les soulève par la motte et on les
équilibre éventuellement par le tronc, pour les arbres)

Planter hors saison deviendra de plus en plus fréquent
La période de repos végétatif des plantes se réduit. Des caducs sont en feuille jusqu’en
décembre et dès février certaines plantes fleurissent avec un mois d’avance. La part du
persistant dans la palette végétale grandit, même au nord.

Exemple de plantation en début d’été

Changeons d’époque, changeons de siècle, adaptons-nous ! Les plantes ont des ressources,
même si elles ont besoin de l’entreprise qui plante pour les révéler. Les producteurs de
plantes pour le paysage connaissent les pratiques et leurs limites. Il faut leur faire confiance.
Tous les acteurs du Paysage doivent s’adapter et faire évoluer les « bonnes pratiques » avec
profit pour eux et les donneurs d’ordres. Il faut considérer que l’arrosage est une prestation
incontournable quelle que soit la date de plantation : calendriers d’arrosage écrits et
respectés, pilotage économe par sondes hygrométriques…
L’avenir des espaces verts se joue dès la plantation !

Adaptons ensemble la filière paysage pour valoriser
les espaces verts !

