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1 - Préparer ses choix de plantations

Guide deS PlantationS / conseils pratiques

anceniS les fiches de sensibilisation  cadre de vie & PaySaGeS

S’appuyer sur un projet

le végétal est l’élément complémentaire 
du bâti. il vient dessiner le projet de jardin 
par ses multiples possibilités de formes, de 
volumes, de couleurs, de senteurs...
Avant de choisir ses plantations, il est 
indispensable d’avoir élaboré son projet de 
jardin dans sa globalité. En effet, même si 
on ne plante pas tout au même moment, 
il est nécessaire d’avoir une vue à terme 
de l’ensemble des plantations que l’on 
souhaite réaliser. On peut ainsi anticiper 
sur la concurrence qui s’établira entre les 
plantes: surface disponible, apport de 
lumière, dimension des fosses... 
le végétal est un être vivant qui se 
développe plus ou moins vite, il faut bien 
prévoir «l’effet du temps» sur chaque 
sujet que l’on va planter. Le projet de 
plantation est directement issu du projet 
d’aménagement du jardin, et donc des 
usages et des besoins de chacun.    
cf fiche n°4: «Créer son jardin»

Planter local et varié

Le choix des végétaux peut s’avérer délicat. 
En effet, les catalogues de pépinières 
proposent une multitude de variétés.
avant de se lancer dans une sélection, 
il faut rechercher les végétaux selon 
différents critères :
• connaître les caractéristiques de son 

jardin : le sol, le climat, l’ensoleillement, 
le vent,

• choisir des variétés locales, plus 
résistantes, celles-ci nécessiteront 
moins de soins tout en s’intégrant 
mieux dans le paysage,

• planter des essences variées pour 
favoriser la biodiversité, 

• décider de l’ambiance souhaitée : 
champêtre, contemporaine, jardin 
structuré, classique, zen.

observer ce qui pousse spontanément à 
ancenis, dans les jardins voisins et sur son 
terrain, garantira des choix adaptés.

Jardin potager
Ancenis, jardin privé.

Jardin d’agrément, fleuri et coloré.
Ancenis, jardin privé.

Jardin en façade sur rue.
Ancenis, jardin privé.
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L’arbre

l’arbre est un élément fort dans un jardin. il est un élément 
majeur de la qualité du cadre de vie :
• En  structurant l’espace en volume, en plan, et en 

inscrivant le jardin à l’échelle du paysage de son quartier,
• En présentant des variations de couleurs sur l’année,
• En offrant le bruissement  de ses feuillages,
• En créant des ambiances de sous-bois dans le jardin,
• En apportant calme et sérénité.
il joue de multiples rôles :
• Il offre de l’ombre et de la fraîcheur en été. Ainsi, les 

façades ombragées des logements bénéficient d’un réel 
confort thermique et visuel,

• Il joue le rôle de brise-vent,
• Il peut être un écran visuel utile, signaler une entrée, ou 

encore structurer un espace du jardin,
• I l  const i tue une niche écologique :  source 

d’approvisionnement pour les insectes, refuge pour 
les oiseaux, production de fruits ou de fleurs pour la 
consommation humaine.

il est exigeant et nécessite un sol adapté pour bien se 
développer. Lors de la livraison d’un terrain constructible 
ou tout nouvellement construit, il est fréquent que la terre 
végétale soit insuffisante en épaisseur, de mauvaise qualité 
ou compactée. Les exigences varient selon les espèces, mais il 
est important que l’arbre bénéficie d’une bonne terre de jardin 
décompactée. Par exemple :
• Sols frais à humide : le charme (mais sol non acide), le 

noisetier, le frêne commun, les saules, le chêne pédonculé 
(sol plutôt profond, bien alimenté en eau).

• Sols bien drainés : le chêne sessile, le châtaignier, les 
pins, le chêne vert, l’albizia, le noyer.

• Sols profonds, riches : le chêne pédonculé, le magnolia, 
le charme ( sol non acide ), le tilleul.

Le développement d’un arbre

respecter l’exposition nécessaire à chaque variété d’arbre 
lui permettra un développement optimum: 
• ombre ou mi-ombre : le charme, l’if commun,
• soleil ou mi-ombre : le hêtre, le tilleul, le magnolia, 

l’érable sycomore...

il est  fondamental d’imaginer l’arbre dans sa taille adulte 
avant de le planter dans son jardin, afin de lui réserver la 
place qui lui est due. On dénombre trois grandes catégories 
d’arbres :
• arbres de première grandeur (hauteurs > 20 m et 

diamètre > 10 m) Exemples : chêne, tilleul, frêne 
commun, magnolia, marronnier, érable sycomore, pour 
les maisons nobles, parcs privatifs ou les villages.

• arbres de seconde grandeur (hauteurs de 10 à 20 m)
Exemples : érable plane, marronnier à fleurs rouges, 
liquidambar, sophora du japon, albizia, mûrier, à planter 
dans les quartiers résidentiels.

• arbres de troisième grandeur (hauteurs inférieures à 10 m) 
Exemples : les fruitiers, le noisetier tortueux, l’érable 
negundo, certains magnolias, le noisetier en cépées, le 
sureau, le prunellier. Ils sont adaptés aux petits jardins et 
aux espaces urbains.

Pour la plantation d’un arbre sur une pelouse, c’est-à-
dire dans un milieu favorable au développement de ses 
racines, on compte au minimum une fosse de 1 m3 de terre 
végétale, bien décompactée sur les bords. Un arbre qui peut 
se développer sans obstacle (réseaux souterrains, fondations, 
bâtiment) grandit harmonieusement et offre son port naturel. 
Dans tous les cas, on portera attention aux ombres portées 
sur le voisinage.

2 - les types de végétaux qui composent le jardin
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le monde du végétal est riche et surtout très varié. de l’arbre majestueux à la frêle graminée, toutes les tailles et toutes les 
formes sont représentées dans la nature. 

L’arbre à sa plantation et à sa taille adulte : en grandissant, un arbre 
développe  ses racines proprortionnellement à son houppier. Il faut 
donc être vigilant pour éviter des désordres ultérieurs.

L’arbre, élément repère dans le paysage urbain et élément structurant 
dans le jardin.
Ancenis, jardin privé.

       houppier

arbre à la plantation

  racines

          5 m et plus         4 m et plus         2 m et plus

  24 m

  
     12 m

  
      8 m

  9 m

On peut avoir du mal à s’imaginer l’arbre adulte, selon sa grandeur,  
il faut cependant l’implanter à la bonne distance si on veut éviter des 
tailles drastiques et inadaptées par la suite. 

Distance de 
plantation depuis la 

base du tronc.



L’arbre et ses différentes formes

l’arbre a la particularité d’offrir une multitude de ports. Sa 
taille et sa forme à l’âge adulte peuvent être très différentes 
de son aspect au moment de l’achat en pépinière. 

Le choix d’un arbre en pépinière est une étape importante, 
c’est le moment de choisir un sujet unique qui aura déjà été 
conduit selon différentes techniques :
• le jeune plant, sujet d’un à deux ans, il est encore petit 

mais le plus vigoureux, en godet ou racines nues.
• le baliveau, c’est un jeune arbre comportant encore 

toutes ses ramifications. Il est décrit par sa hauteur en cm.
• l’arbre tige, c’est un arbre dont les ramifications de base 

ont été supprimées pour obtenir un tronc. Il est décrit par 
la circonférence de son tronc à 1 mètre du sol.

• le gros sujet, c’est un arbre de grande taille et âgé. Sa 
plantation est délicate. Il est décrit par la circonférence du 
tronc et par le nombre de transplantations déjà effectuées 
au cours de sa croissance. Plus elles seront nombreuses, 
plus grande sera la réussite à la plantation.

• la cépée, c’est un arbre à plusieurs branches qui partent 
toutes de la base, ce qui lui donne un aspect naturel. Il est 
décrit par sa hauteur.

Les arbustes

On taille très souvent l’arbuste pour lui donner une masse 
géométrique, alors qu’il offre ses plus beaux sujets en port 
libre (croissance naturelle). il faut prévoir la place pour le 
laisser se développer et apprécier ses qualités végétales avec 
une emprise au sol minimale de 2 à 3 m. Notons que par sa 
densité de feuillage et sa hauteur réduite, l’arbuste bloque 
davantage le regard que l’arbre. Il offre des silhouettes, des 
feuillages et des floraisons très variés.

Les grimpantes

dans un jardin, il est intéressant de créer des plans verticaux 
végétalisés pour structurer l’espace. les plantes grimpantes 
sont une solution intéressante. tout type de support peut 
alors s’habiller de végétal: mur, pergola, pilier, pylone 
ou même pignon de la maison. Selon ce support, il faudra 
choisir l’essence adaptée. Certaines s’accrochent grâce à des 
crampons ou ventouses (lierre, hortensia grimpant, vigne 
vierge). D’autres s’enroulent et ont besoin de rencontrer 
tuteurs, fils tendus, poteaux ou branches (chèvrefeuille, 
clématite, glycine, jasmin, passiflore...). Le rosier grimpant se 
sert de ses épines, mais comme d’autres espèces, il faudra 
l’aider et l’orienter pour un développement équilibré sur le 
support qu’on lui aura choisi.

Les vivaces

Il existe de nombreuses plantes vivaces de hauteurs, de formes, 
de couleurs différentes. leur caractéristique principale est 
aussi leur atout : ce sont des végétaux qui disparaissent ou 
végètent l’hiver, mais qui ensuite repoussent et se renforcent 
chaque année. installés en pleine terre, dans de bonnes 
conditions, elles demandent ensuite peu de soins et certaines 
sont très économes en eau (sedums, euphorbes, valériane, 
iris, achillea, erigeron,...). On trouve parmi les vivaces une très 
grande variété  de plantes comme les graminées, les lavandes, 
les géraniums, les pivoines, les héllébores, etc.

Les annuelles et bisannuelles

Les plantes annuelles ont un cycle végétatif qui dure moins 
d’un an. Les bisanuelles commencent leur cycle la première 
année, puis reviennent finir leur cycle la deuxième année 
avant de disparaître. elles vont pouvoir agrémenter et fleurir 
le jardin ponctuellement, mais il est nécessaire de prévoir 
leur renouvellement ce qui demandera du temps, un coût et 
une consommation d’eau plus importante.
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La cépée, une forme qui apporte volume et naturel dans le jardin.
Ancenis, jardin privé.

       étalé    fastigié     conique   en cépée     pleureur    à cime
triangulaire

      en boule

Connaître les caractéristiques d’un arbre, avant de le planter, permet 
de choisir judicieusement sa place dans le jardin en fonction du port 
et du développement que celui-ci aura à l’âge adulte.

Selon les végétaux choisis, la vue est cadrée, obstruée ou ouverte vers 
le jardin composé de différents types de plantations.

          8 m et plus

 15 m et plus

          2 m et plus 2 m et plus
pour un réel impact

selon le jardin

hauteur des arbustes
de 1,50 m à 3 m

vivaces et 
annuelles



Les conditions de plantations

Le choix des végétaux se base avant tout sur différents critères 
physiques :
• la qualité du sol. Il est important de partir d’un bon sol. 

C’est grâce à sa qualité que la plante pourra s’ancrer 
correctement. Il doit être aéré, perméable et pas trop 
compacté. Si un végétal n’est pas installé dans un sol 
adapté, il ne se développera pas correctement. Le paillage 
organique (feuilles mortes, broyats de végétaux, paille,...) 
contribue à améliorer le sol contrairement au paillage 
plastique qui l’appauvrit. Le compost fait maison est 
le meilleur moyen d’améliorer au fur et à mesure des 
années la structure du sol. cf fiche n°5: «Jardiner écologique».

• l’exposition. Soleil, ombre ou mi-ombre, pied à l’ombre 
et tête au soleil... Chaque variété a ses exigences qu’il faut 
repecter attentivement. L’exposition au vent est aussi un 
critère déterminant.

• la surface disponible. Qu’il soit souterrain, en surface, ou 
aérien, l’espace disponible doit être étudié avant toute 
plantation. Il est nécessaire d’intégrer le développement 
naturel des végétaux afin de leur laisser la place 
nécessaire année après année. Mieux vaut être patient 
que de planter trop densément pour avoir un résultat 
rapide : cela nécessiterait ensuite des travaux de taille 
et/ou d’arrachage fastidieux.

Eviter les espèces invasives

Une espèce invasive est une plante qui a été introduite dans 
un nouveau milieu et qui y  pullule en bouleversant le milieu 
en place. n’ayant pas de concurrence assez forte, elle 
s’acclimate en prenant la place de la végétation locale. Si 
ces plantes peuvent avoir un intérêt esthétique, l’impact 
environnemental est trop important pour les planter dans 
son jardin: Buddleia, herbes de la pampa, renouée... 
cf liste des espèces invasives de Loire-Atlantique - règlement du PLU

Planter de façon harmonieuse

Feuilles, écorces, fleurs, fruits, ce sont autant de formes et 
de couleurs qui se succèdent au cours des saisons. concevoir 
son jardin consiste aussi à trouver une harmonie entre les 
différentes espèces choisies. il s’agit d’associer des végétaux 
de couleurs, de hauteurs et de graphisme différents. Un 
ensemble végétal élaboré à partir de plusieurs hauteurs 
sera plus dynamique. le feuillage participe autant à la 
composition d’un massif de fleurs que le choix des couleurs. 

Dans son jardin, on peut combiner les couleurs pour créer des 
effets :
• le camaïeu est l’utilisation d’une seule couleur, selon ses 

différentes nuances. 
• l’harmonie est réalisée par l’association de couleurs 

adjacentes sur le cercle chromatique.
• le contraste associe des couleurs opposées sur le cercle 

chromatique, par exemple jaune et mauve.
• le blanc s’insère facilement dans les associations en les 

relevant.

3 - Quelles essences choisir pour agrémenter son jardin?
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Contraste : association 
de couleurs opposées 
sur le cercle.

Le cercle chromatique permet de visualiser les couleurs et leur 
combinaison, il est un bon outil pour étudier les associations de couleurs.

Pour bien composer son jardin, il convient avant tout de s’appuyer sur la végétation préexistante en sélectionnant les 
spécimens les plus intéressants et les plus caractéristiques du milieu. on cherchera ensuite à les associer et à les équilibrer avec 
d’autres types de végétaux en fonction de ses goûts, de ses choix d’aménagement, de ses contraintes et des caractéristiques 
de développement propres à chaque plante. observer les végétaux existant sur sa parcelle, chez son voisin ou dans son 
environnement proche, contribuera  à faire les choix les plus adaptés localement. On veillera à conserver autant que possible 
la végétation existante, en particulier celle qui pousse spontanément.

En pleine terre, en pots, grimpant sur une structure ou sur la clôture, 
le végétal est utilisé sous différentes formes pour composer le jardin. 
Ancenis, jardin privé.

Massif composé par une large palette de végétaux avec une 
dominante de couleurs mauve/rose et de blanc. 
La Chapelle-sur-Erdre, jardin privé.

Harmonie : couleurs 
adjacentes sur le cercle



4 - les ambiances de jardins
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Le jardin d’accueil

L’espace de présentation, situé en avant de la maison est un 
premier espace d’accueil, un véritable petit jardin en soi. Il 
forme la transition avec l’espace public de la rue. Les végétaux 
qui le composent méritent d’être plus travaillés et soignés.

Le jardin d’agrément

Le jardin «arrière» de la maison, constitue un espace plus 
intime. Les plantations vont venir organiser l’espace en 
fonction des pièces de vie de la maison et des usages au jardin. 
On pourra choisir des essences plus rustiques qui évoluent avec 
moins d’entretien mais qui animent ce lieu de vie.

Le potager

Le «coin» potager a un objectif de production de fruits et 
légumes. Il est possible de réaliser des carrés de potager, 
dans peu d’espace et en cas de «mauvais sol» en réalisant 
des carrés surélevés. 

Les pieds de murs et murets

les pieds de murs et murets sont caractérisés par l’absence 
de substrat. ils peuvent orienter les choix de plantations : 
accueil de plantes de rocailles... ils sonts supports de plantes 
grimpantes, éléments à cacher ou à révéler grâce à un arbre, 
des arbustes ou un massif.

le jardin est composé de différents espaces ayant des usages particuliers. le végétal ne vient pas au hasard s’ajouter à cette 
composition. le choix des végétaux va venir servir le projet souhaité pour chaque espace et dans sa globalité.

L’espace de jeux avec la balançoire est cadré par deux massifs de 
vivaces assez hautes qui isolent visuellement du reste du jardin.
Fay-de-Bretagne, jardin privé.

Pied de mur où ces valérianes trouvent leur place le long de la rue, 
dans un milieu pourtant pauvre et minéral.
Ancenis.

Terrasse ombragée par des cépées, à proximité de la maison.
La Chapelle-sur-Erdre, jardin privé.

Petit jardin de centre ville dont les plantations viennent en 
accompagnement du mur.  Bouguenais, jardin privé.

Massif composé comme un tableau végétal entre la rue et la maison. 
Ancenis, jardin privé.

Potager dans un espace dédié et séparé du reste du jardin par une haie. 
La Chapelle-sur-Erdre, jardin privé.



Les différents rôles de la haie

la haie est un élément majeur du jardin, elle forme une 
limite tout en construisant l’espace. 
elle a aussi différents rôles de régulation:
• régulation climatique en protégeant du vent, du froid et 

du soleil. elle capte la chaleur et augmente la température 
moyenne au printemps et en automne.

• régulation hydraulique en créant un obstacle au 
ruissellement des eaux de pluie et en permettant à l’eau 
de s’infiltrer dans le sol. elle participe au rechargement 
des nappes phréatiques.

• équilibre écologique, en composant des corridors 
écologiques. elle favorise un écosystème très riche entre 
fructifications et habitat d’une faune qui peut être très 
variée, même en ville.

les haies locales offrent des formes, des couleurs et des 
senteurs variées qui participent à l’agrément du jardin et 
valorisent l’identité paysagère de la commune.

La structure de la haie bocagère

la haie est un équilibre végétal composée de trois strates :
• la strate  arborée : cette zone est la plus visible car 

elle regroupe les arbres. Parmi les principales essences, 
on rencontre le frêne, le chêne, le saule, et à un degré 
moindre le châtaignier, le merisier, mais aussi le pommier 
ou le poirier sauvage. 

• la strate arbustive : cette partie regroupe les petits 
arbustes ou les plantes qui poussent en grimpant le long 
des jeunes pousses. on peut citer l’aubépine, la ronce, le 
sureau, l’églantier, le prunellier, la clématite, le noisetier, 
le lierre.

• la strate herbacée et buissonnante : cette zone 
abrite beaucoup d’espèces de plantes. Par exemple: la 
camomille, l’asphodèle, le coquelicot, les liserons, la 
mauve, la violette, la consoude, le pissenlit, le plantain, 
le lotier, la prêle, le trèfle, la bryone, etc. cette partie est 
le domaine privilégié des animaux terrestres : insectes, 
batraciens et petits mammifères. la production végétale 
qui s’y développe est à l’origine de nombreuses chaînes 
alimentaires.

5 - comment planter une haie ?
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la trame des haies dans le grand paysage forme le bocage. Sur le territoire d’ancenis, cette trame est très identitaire et 
de grande qualité, représentative de la vallée de la loire. les frênes à feuilles étroites et les chênes pédonculés composent 
principalement le bocage ancenien. aussi il est essentiel de préserver et de conforter chaque élément de bocage que l’on 
peut avoir sur sa parcelle, tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

La haie bocagère : chaque strate est essentielle au bon équilibre de 
l’ensemble, particulièrement la strate herbacée et buissonnante qui 
est fragile et souvent la plus menacée.

Rappel réglementaire concernant les distances de plantations par 
rapport à la limite de propriété. Source : Code civil.

Le frêne commun,                                   Le chêne pédonculé,     L’aubépine commune,                         Le prunellier,        

50 cm min.

2 m min.

2 m

Strate arbustive

Strate arborée

Limite de propriété

> Tout végétal (arbre ou 
arbuste) de plus de 2 m 
de haut à la plantation 
ou ultérieurement après 
croissance doit être planté 
à plus de 2 m de la limite 
séparative des propriétés 
voisines. 

> Les végétaux de taille 
inférieure à 2 m doivent 
être plantés au minimum 
à 0,5 m de la limite 
séparative.

Strate herbacée et 
buissonnante



Une variété de haies

Avant de planter, il est important de se demander quel type de 
haie est nécessaire à l’aménagement des limites et du jardin.
outre sa fonction de limite, la haie constitue en effet un 
élément structurant du jardin lui-même. attention toutefois 
à la place disponible pour son implantation en prenant en 
compte son emprise définitive dès la plantation : y-a-t-il assez 
de largeur, assez de terre ? Selon la configuration et l’effet 
de densité recherchée, on pourra envisager d’effectuer les 
plantations sur une ou plusieurs rangées. Si l’espace n’est pas 
assez large pour une haie, on préférera une plante  grimpante 
sur un support.

La haie bocagère nécessite de l’espace pour se développer, 
elle est adaptée aux espaces et jardins relativement grands. 

Il existe d’autres typologies de haies qui pourront s’adapter à 
différentes configurations :
• la haie libre ou haie vive : elle se compose d’au moins 

trois essences différentes d’arbustes à feuilles caduques 
et/ou persistantes qui se développent selon leur forme 
naturelle. Cette variété dans la composition de la haie crée 
une richesse décorative mais aussi écologique. Elle évite 
la propagation des maladies et la monotonie du paysage. 
Elle offre des attraits en termes de couleurs, parfums, 
floraison et fructification qui peuvent s’échelonner sur 
l’année. Elle demande une emprise suffisante pour le bon 
développement des végétaux (de l’ordre de 3,5 m à 3 m).

• la haie taillée : C’est une haie qui demande une taille 
régulière. Elle permet de structurer plus fortement 
l’espace en marquant une limite. C’est une haie qui peut 
être utile lorsque l’espace est réduit mais qui demandera 
un entretien important. Elle nécessite de comporter des 
espèces qui supportent la taille régulière. Son emprise est 
de l’ordre de 1 à 2 m.

• la haie basse : d’une hauteur inférieure à 1,5 m, elle est 
composée de petits arbustes ou de végétaux taillés de 
manière à laisser passer le regard. Elle permet de créer 
des délimitations à l’intérieur même du jardin ou en limite 
sur rue sans couper la vue. Son emprise est d’environ 1 m.
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Bien choisir les végétaux qui composent sa haie permet d’obtenir l’effet recherché mais aussi de donner de la qualité 
au paysage. ainsi on privilégiera les essences rustiques locales avec une dominante de feuillages caduques. les essences 
persistantes peuvent être utilisées mais de préférence mélangées à d’autres essences. Les haies mono-spécifiques (de type 
thuya, laurier-palme ou cyprès de Leyland) sont à éviter car elles banalisent le paysage en ayant toute l’année le même aspect.

Une haie libre qui forme un écrin et une limite pour ce jardin grâce aux 
différentes espèces d’arbres et  d’arbustes.
La Chapelle-sur-Erdre, jardin privé.

Une haie de charmille taillée pour organiser une partie du jardin.
La Chapelle-sur-Erdre, jardin privé.

Une haie basse, ponctuellement plantée d’arbres, qui laisse passer 
le regard.
Ancenis, jardin privé.

cf annexe 4 du PLU, plantations, les essences locales préconisées.
Le sureau noir,                                          L’églantier, Le noisetier,                                                Le lierre.
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le centre de documentation du caue est ouvert au public
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
sur rendez-vous :
2 boulevard de l’Estuaire - CS 56215 - 44262 NANTES cedex 2
tél : 02 40 20 20 44
Consultation sur place, libre et gratuite.

7 - ressources

Massif de plantations variées qui apportent de la diversité en premier 
plan d’une limite formée par une haie mono-spécifique sans intérêt 
visuel et environnemental.

La plantation d’un arbre dans les «règles de l’art» garantira la reprise 
et un bon développement sur de nombreuses années. Le tuteur doit 
être fixé avec des attaches souples et surveillé régulièrement pour 
éviter les blessures au niveau du tronc.

Retrouvez les autres numéros consacrés aux thèmes de la création/restauration d’une clôture et du jardin :
ces fiches sont téléchargeables au fur et à mesure de leur parution sur le site internet de la ville d’ancenis,
http://www.ancenis.fr , rubrique aménagements et cadre de vie, urbanisme, fiches conseils pour les particuliers.
Annoncées chaque mois dans le bulletin municipal, elles sont disponibles au Service Urbanisme : 
place Maréchal Foch, 44150 ANCENIS, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Le dernier numéro à paraître :

    Octobre 2016
« Restaurer/entretenir une clôture :
les principaux conseils »

n°8
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6 - réussir ses plantations

la première étape consiste à bien choisir ses végétaux en 
fonction de leur provenance et de leur mode de production. 
Une pépinière spécialisée et locale permet de choisir des 
végétaux qui auront les meilleures chances de reprise. Il est 
préférable de choisir sur place les sujets que l’on souhaite. Il 
n’est pas nécessaire de planter trop gros, en effet le temps de 
reprise est rallongé. 

La période de plantation des arbres se situe de novembre à 
mars, en évitant les gelées ou les épisodes de sécheresse.
S’il est possible de planter les vivaces toute l’année en godet 
(hors gel, hors sécheresse), c’est à l’automne (septembre à 
novembre) et au printemps (mars à avril) que l’on obtiendra 
les meilleurs résultats de reprise. ce sont les deux grandes 
périodes favorables aux plantations. 

la fosse qui accueille chaque nouvelle plantation doit être 
adaptée au terrain et à l’essence plantée. La terre végétale 
doit être de bonne qualité et sa provenance doit être connue. 
il est ensuite nécessaire d’arroser abondamment même 
en cas de pluie. En effet, l’eau amenée en grande quantité 
au moment de la plantation permet de plomber le sol 
(comblement des vides restant entre le sol et les racines). 

Pour garantir un bon résultat, il faut porter une grande attention aux travaux de plantations.


