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Comment planter…

Les arbustes vendus en motte

INFO
Les plantes ligneuses vendues en motte ont grandi en pleine terre, à l’extérieur. 
Elles sont déterrées dans la pépinière et leur motte est enveloppée de toiles et/
ou de grillage. Ces plantes peuvent être plantées dans une période qui va du 
mois d'octobre jusqu'au printemps, au moment de l’apparition de nouvelles 
pousses. 

PLANTATION
Les arbustes de petite taille vendus en motte, qu’il s’agisse de conifères ou de 
feuillus, sont plantés de la même manière que les plantes vendues en conte-
neurs. Avec les arbustes d’une certaine taille, procéder comme suit:

– Creuser un trou de plantation suffisamment grand (environ deux fois 
la taille de la motte) en faisant un tas séparé avec la terre de la couche 
supérieure (terre végétale).

– Ameublir le fond du trou de plantation sur l’épaisseur d’une bêche environ.
– Placer la motte contenant les racines dans le trou de façon à ce qu'elle 

dépasse légèrement le niveau du sol alentour. 
– Dégager précautionneusement le tissus et/ou le grillage qui entoure la 

motte, ne pas l’enlever complètement. Faire attention à ne pas endom-
mager la motte.

– Mélanger la bonne terre végétale entreposée à part avec du compost 
bien mûr. Remplir l’espace tout autour de la motte avec ce mélange, 
tasser légèrement, puis arroser abondamment.

– Former un creux pour l’arrosage ultérieur. Recouvrir éventuellement 
d’une couche de mulch ou de compost.

– Bien ancrer la plante dans le sol à l’aide de haubans. Les câbles servant 
au haubanage doivent être attachées à l’arbuste, aux 2⁄3 environ de la 
hauteur du tronc. 

ATTACHES
Pour ancrer les arbustes d’une certaine taille au sol, il existe plusieurs possibilités:

Variante 1: avec des câbles
– Faire passer trois câbles suffisamment longs et solides à travers les 

morceaux d'un vieux tuyau d'arrosage et les disposer autour du tronc 
sans trop serrer.
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– Planter trois piquets solides en triangle autour du pied de l'arbuste 
pour y fixer les câbles. Mettez un tendeur à chaque câble.

Variante 2: avec longs piquets
– Placer trois longs piquets en biais autour de la plante.
– Attacher les piquets au tiers supérieur du tronc, de manière à ce que le 

tronc ne glisse pas. Contrôler périodiquement que l’attache ne blesse 
pas le tronc. Sinon, relâcher légèrement sa tension. Lorsque les plantes 
ont plusieurs tiges maîtresses, l'attache se fera au tronc principal.

Variante 3: ancrage de la motte sous terre
– Après avoir placé l'arbre dans le trou, placer trois ancres au sol dans la 

fosse de plantation encore ouverte de façon à former un triangle équila-
téral.

– Couvrir la motte avec la natte fournie et tirer la sangle de tension à 
travers les boucles des ancres.

– Tendre la sangle, reboucher avec de la terre et procéder aux dernières 
étapes décrites ci-dessus sous plantation.

IMPORTANT!
Après la plantation et l’arrosage abondant initial, arroser copieusement une 
fois par semaine si le temps est sec. Pour que les racines se développent bien 
au début, la terre qui les contient doit être maintenue humide. Cependant, la 
plante ne doit pas avoir les «pieds dans l’eau» pendant des jours entiers.
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