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FICHE
conseils #3

PLANTATION D'ARBRE 
EN SOL NORMAL

Mélangez votre sac de terreau TRANSPLANTEUR avec un peu 
de votre sol existant. Déposez un peu de terre dans le trou pour
que l’arbre puisse arriver au même niveau que votre sol.

Sortez l'arbre du pot et déposez le dans le 
trou. Pour les arbres frais potees, coupez le 
fond du pot, mettre dans le trou et retirez le 
pot afin de ne pas trop déranger les racines.
L’ajout d'un enracineur MYCORISE autour 
du pied de l'arbre est très conseillé pour un 
développement précoce du système racinaire.

Avec le surplus de terre que vous avez, 
formez un « buton » pour que l’eau d’arrosage 
se concentre au pied de l’arbre.  Installez du 
paillis autour du tronc sans le toucher. 
Arrosez généreusement. Attention :  toujours 
laisser le point de greffe à l’extérieur  du sol.

Plantez le tuteur le plus près possible du 
système racinaire afin que votre arbre ne 
bouge pas dans le sol. Mettre le côté pointu 
du tuteur face à l'arbre pour fixer l’attache. 
Retirez le tuteur après le premier ou le 
deuxième hiver.

Description d'un sol normal :
 • Sol dur
 • Terre noir
 • Sol mou

La plantation d'arbre dans un sol argileux se fait différemment 
que dans un sol normal. Pour donner la meilleure chance de vie 
à votre arbre, il vous faut un bon terreau et un bon enracineur. 

Creusez un trou d'environ 2 pouces plus large 
et plus profond que la grosseur de votre pot.
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LES CONDITIONS
DE GARANTIE

DE SAISON  Inscrit sur l’étiquette de vente
Veut dire : de bonne reprise et se limite à la fin de l’année courante.

1 AN avec MYKE  Inscrit sur l’étiquette de vente
Veut dire : que l’achat de Myke est sur la même facture d’achat que votre arbre. 

Valide jusqu’à la même date de l’année suivante.

Pour que la garantie soit honorée

Vous devez absolument rapporter à la Pépinière la ou les plantes mortes 

et votre coupon de caisse, prouvant l'achat de l'arbre.

Doit être aussi sur la facture : un terreau et l’enracineur.

Lors d'une vente à rabais, la garantie sera limitée à la valeur payée.

La garantie ne sera honorée qu'une seule fois sur votre arbre.

La Pépinière ne peut garantir les végétaux contre les actes de la nature comme les 

intempéries, les mulots, les  maladies.

Pour visionner la vidéo de plantation www.youtube.com/watch?v=6pcpshoZR_E


