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La reprise des arbres transplantés serait 
peu influencée par la grandeur de la 
fosse de plantation, la qualité de la terre 
locale, les amendements, la fertilisation 
et la taille de la couronne (dans le cas 
d'arbres à racines nues) selon les 
résultats de certaines études. Deux 
facteurs revêtent cependant une grande 
importance: l'irrigation et la profondeur 
de plantation. 

D epuis près de 20 ans, le Dr Edward F. Gilman, pro- 
fesseur associé à l'université de Floride, consacre 
une partie de ses recherches à l'évaluation des im- 

pacts de la taille, de la quantité et de la fréquence des 
arrosages, des amendements de sol ainsi que de la forme 
et de la grandeur des fosses de plantation sur la reprise 
des arbres. Dans une étude1 sur les effets des 
amendements de sol, des additifs et de l'irrigation sur la 
croissance et le taux de survie de chênes de Virginie 
(Quercus virginiana) de 50 mm, aucun bénéfice a l'ajout 
d'amendements ou d'additifs ayant pour fonction 
d'améliorer la capacité de rétention d'eau n'a été observé. 
Cependant, les arbres arrosés trois fois par semaine 
pendant 38 semaines avaient poussé environ deux fois 
plus vite que ceux dont l'irrigation avait cessé au bout de 
trois mois. 

De l'eau, d'abord et avant tout 
Pour le Dr Gilman, il ne fait aucun doute que l'irrigation 
joue un rôle primordial dans la bonne reprise des 
végétaux. Dans Trees for Urban and Suburban 
Landscapes2. il explique que, exception faite des arbres 
fraîchement arrachés, les arbres cultivés en contenant 
demandent des arrosages plus fréquents que les arbres 
cultivés au champ. Cela est surtout attribuable à la 
différence de texture entre le terreau dans le pot et celle 
du sol à l'endroit de la plantation qui est beaucoup plus 
grande qu'entre le sol contenu dans la motte et le sol de la 
fosse de plantation. 
l voir les références en page 10 

- 
Exception faite des arbres fraîchement arrachés, les arbres cul- 
tivés en contenant demandent des arrosages plus fréquents 
que les arbres cultivés au champ. 
Photo: Pépinière Dominique Savio 

Richard Létourneau de Plantations Létourneau 
ajoute qu'un arbre en motte cultivé dans une terre 
sablonneuse et planté dans un sol glaiseux présen- 
tera aussi des difficultés d'irrigation: «Une grande dif- 
férence de densité entre le sol de la motte et celui du 
jardin où on le plante complique beaucoup l'ar- 
rosage, car l'eau à tendance à d e r  où la densité sera 
moindre. Eiie s'accumule alors dans le fond du trou 
et fait pourrir les racines. Idéalement, les gens 
devraient aussi choisir leur arbre en tenant compte 
de la nature de la terre contenue dans la motte.» 

Afin d'éviter les stress hydriques, les experts 
s'entendent pour privilégier des arrosages moins 
abondants, mais plus fréquents. «En arrosant beau- 
coup sans savoir ce que la terre peut absorber, on 
peut tuer notre arbre dès le départ, explique 
M. Létourneau. Un arrosage fréquent mais modéré 
permet de garder la terre fraîche en tout temps.)) 
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Planter au bon niveau _ - 
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Chaque espèce réagit différemment à une planta- 
tion trop profonde. Certaines le tolèrent bien, 
mais toutes en souffrent. Avec certaines espèces, 
l'arbre dépérit et meurt en l'espace de quelques 
semaines seulement, alors que pour d'autres, 
c'est une mort à petit feu. Marc Boilard, - -'l responsable des espaces verts à la Commission 
des champs de bataille nationaux, en sait quelque 
chose puisqu'il a dO abattre plusieurs arbres plan- 
tés une quinzaine d'années plus tôt: «Ces arbres 
avaient été plantés dans des fosses plus 
profondes que la hauteur de la motte. Chaque 
année, on coupait de plus en plus de branches 
mortes sans pour autant être en mesure d'établi 
un diagnostic de maladies ou déceler la présence 
d'insectes. La réponse au problème est venuc 
quand nous les avons déterrés: ils s'étaient 
enfoncés et avaient tous été plantés trop creux.] 

PoMr mimémluer la quant@ BYim à cianmet am a&es 
h f m n t '  plant.&% le~W G T M  t-&xmn@ndb de creuser 
~irr.tmw lWIti dans b terre de cem$ai I limite de@ meée 
~ B ~ t j o w s a ~ i a ~ ~ . : t a ! b r r t e ~ d ~ & f l w l e  
niveau d:hurnidlbé & 'la tem jouxtarit 1& mm le fmd 
de la fosse. La pa@m%? die terre prise au fond:& tvsu doit se 
biser sasmf~ pression. ~ ~ d e @ ~ ~ e i e s ~ ~ ,  
elksest trop s&k et si l'eau dtlgouline, alk est trop 
mil*. M. Liétowriliaaul utilii ette pratique etîa 
m m -  à ses çilimts: 4hsp@r%m et t?omeW. Si on 
ne ~Wfie pas ce gis?&? passe dam b sûl; e o m w  peut-un 
cWer rn-, i'mrw3piEIndram montre dks 

' signes de 'faUrJesse, il est smwat trop tard p r  ir6agir. Sr, en1 
faisant le  ES& on,&lise igpe C soi8m& trop mulé, en 
peutaviser wi rehaussant 1b niwxw.de I'arbawdnt qm bes 
rxinirs m m a .  

Trop creux à I'achat?s~~ry 1 
C'est possible! l,vm- nlm l 

Lorsque les arbres sont mis en motte ou en 
pot, de la terre peut avoir été ajoutée ou s'être 
tassée autour du collet afin de stabiliser le 
tronc. Dans ie cas d'arbres en pût, il arrive de 
voir jusqu'à 10 cm de Mrreau au-dessus de la 
premiére racine poussant à partir du tronc. 
Pour trouver le bon niveaude plantation, il 
s'agit de glisser les doigts le Iûng du tronc 
jusqu'a la premiére racine et de deager la 
terre en surface. , ! 

- 1 I 

Pour éviter que l'arbre ne s'enfonce dans le sol 
ameubli, un trou plus profond que la hauteur dt 
la motte est ZI proscrire, soutient le Dr Gilm 
Dans un sol bien drainé, on place le collet de 
l'arbre au niveau du sol ou légèrement plus haut; 
dans les sols mal drainés, il doit se situer environ 
10 cm plus haut que le niveau du sol. 

Fosse de plantation et 
terreau de remplissage - r 

Lors d'une étude portant sur la régénération de 
frênes 'Summit' (Fmxinuspennsyivanica 'Summit') 
plantés dans une terre argileuse au drainage très 
lent, les chercheurs Watson, Kupkowski et 
Von der Heide-Spravka3 ont obtenu des résultats 
surprenants. Neuf combinaisons possibles de 
trois formes de fosses et trois différents types 
de terre de remplissage ont été testées. Une +> 
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Astilbe 
'Colorflash Lime 
Une nouvelle as1 : avec 
un feuillage caduc d'une 
étonnante et nouvellp 
couleur : jaune anisé! I 

fistil be 'DeLuxew: 
;leurs pourpre lilas en 

1 ;-:;*T;; d%e forte et portées audessus 
d'un feuillage luisant 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t  
attrayant avec une texture 
égèrement ondulée. 

: L'étude Shoup. Reavis et Whitcomb4 a démontri 
que la fertilisation au moment de la plantation : n'avait pas eu d'effets. positifs ou négatifs, sur la 
reprise des arbres au cours de la saison suivant : la plantation. Ce n'est qu'au cours de la 
deuxième année qu'un feuillage plus foncé a été : observé. Josée Préfontaine. de l'entreprise de 
paysagement Cyprès du paysage à Lachute, ne : s'étonne pas de ces résultats. Même. elle 
n'utilise plus de fertilisants à la plantation. : Cependant. elle badigeonne la surface de la 
motte avec de la mycorhize depuis quelques 
années. «Depuis que nous avons remplacé l'os 
moulu et l'engrais d'enracinement par la 
mycorhize, le taux de reprise s'est nettement 
amélioré. A vrai dire, il est rare que nous perdions , 

un arbre alors qu'avant, nous en perdions 
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IV: i 
lx résistant au blanc et . m- silwnth 

m m h n a n s p l a n t a d i o n  rès compact qui convient 
parfatement à la production 
e n  contenant. Fleurs I très intéressante. 

I 

Des !dbs comme la vie* Un arbre etaliii produira une pousse annuelle equivalant A celle prececiant 
sa transplantation. 

COmU~teZ & rn&intmant notre illustration: Zo6 Bélisle-Springer 

201 O pour d'autres nouveautés. 
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première fosse mesurait 1,2 fois la largeur de la motte, une 
deuxième était dewr fois plus large avec des côtés en pente et une 
troisiéme faisait trois fois la largeur de la motte avec, elle aussi, 1 

i 
des côtés en pente. Quant à la terre de remplissage utilisée, la 
première était la terre locale très argdeuse; la seconde, un mélange7 
de terre locale, de sable de 2 mm et de compost dans des 
proportions de 5:4:1; et la dernière, un loarn de texture moyenne. 



Lors de la plantation, la racine la plus haute doit être placée juste 
en dessous de la surface du sol. Retirer le terreau et les racines secondaires 
qui pourraient se trouver audessus (ligne pointillée). 
Illustration: Zoé BBlisle-Springer 

Un arbre de qualité (à gauche) adéquatement irrigué durant la période 
d'établissement suivant sa transplantation développe une structure 
équilibrée contrairement à un arbre (à droite) ayant perdu plusieurs 
branches à la suite de sécheresses répétées. 
illustration: Zoé BBlisleSpringer 

Dans tous les cas, les racines ont pénétré le  sol à l'extérieur de 
l a  fosse au cours de l a  première saison. Les chercheurs en ont 
conclu que le  choix de l'essence était primordial. Ici, l e  frêne 
avait été choisi pour sa tolérance aux sols lourds. Une espèce 
non adaptée & ce type de sol aurait certainement réagi 
autrement. Aussi, ils furent étonnés de constater que même si la 
densité des racines dans la terre de remplissage des fosses deux 
fois et trois fois plus larges était de 53 et 82 % supérieure à celle 
de l a  plus petite fosse, la  croissance des arbres dans les neuf cas 
était sensiblement la  même. +9 
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Calibre du tronc 1 Arrosage 1 

' y- - C L 

teau 1 - ~réquence des arwages- .:. 7) - ! -16~  Secateurs au repos 
systématique des 

lors de la plantation 50 mm et moins TOUS les jours la première semaine 
racines nues n'est Tous les deux jours pendant 1 à 2 mis 

par le rhaque semairA -tlA l'arbre -- -'-$ - 

Dr Gilman. Selon lui, un arbre ious les jours penaant 1 a 2 semaines 

de qualité a déjà été formé Tous les deux jours pendant 2 mois 
l',."L"- -*--A 

par le producteur et ses 
branches sont saines. En 
outa. les hydrates de 
carbone et les hormones 
produits par les feuilles sont ' forufbgn and ~amm2- , -% 

indispensables à la régé- NOTE: Reporter les arrosages pour les arbres plantés en autwnne 
et très tQt au printemps* 

néraion des racines: plus - -- . - -  - -  
! produit de feuilles, .- .  - LLi . , 

les racines pousseront. Tableau 2 -   acteurs influençant Ïa fréquence 
des arrosages à la suite de la transplantation 

tude4 vieille de près de 
; a démontré que non 
nent la réduction de la 
nne n'aidait en rien la 
! à s'établir plus rapi- 
nt, mais qu'elle nuisai 
leloppement structur 
forme naturelle de -. 

?. Les tailles sévères 
nent aussi la multipli- 
I des drageons à la ba 
-bre. 

for uJ.ben and Suburban landsapesas 
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