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Conseils de plantation, entretien des plantes 

                             CONSEILS : REUSSIR MES PLANTATIONS 

 

► MES OUTILS :           ► PREPARATION DU SOL 

 

Utilisez une bèche pour faire un trou de 3 à 4 fois la taille de la motte du plant. 

Griffez le tour du trou pour ameublir la terre. Récupérez la terre pour la 

mélanger avec du terreau (jusqu’à 50% si votre terre est mauvaise). Ajoutez 

du sable si la terre est argileuse.  

Apportez un peu de compost si vous en avez. 

 

► PREPARATION DE LA PLANTE 

Enlevez le pot ou le sac plastique. 

 

La plante a beaucoup de racines ? Griffez légèrement et déroulez les 

racines de la base de la motte. 

La motte de terreau est un peu sèche ? Mettez à tremper quelques 

minutes la motte dans une bassine d’eau pour que la plante puisse boire.  

 

► PLANTATION 

Mettez le mélange terre et terreau dans le trou de plantation : 

laissez vide l’équivalent de la hauteur de la motte de la plante. 

Déposez un cône d’engrais et recouvrez d’une poignée de terre. 

Placez le plant et le maintenir bien droit. Le collet doit être au 

niveau 0 du sol. Terminez en rajoutant la terre pour combler 

100% du trou. 

Tassez avec les mains ou les pieds. 

 

► ARROSAGE 

Arrosez copieusement votre plantation une première fois même si il pleut. Attendre quelques minutes 

puis arrosez une seconde fois. La quantité d’eau est à adapter en fonction de la taille du plant.  

Pour faciliter l’arrosage et économiser l’eau, vous pouvez réaliser une cuvette tout autour de la plante. 

 

► SOINS 

ARROSAGE : selon la météo, 1 à 2 fois par semaine, 0.5 à 1 arrosoir selon la taille du plant. Ne pas arroser 

tous les jours. 

DESHERBAGE : désherber manuellement sur un rayon de 30cm autour de la plante. La pose d’un paillage 

est conseillée pour faciliter l’arrosage et le désherbage : toile tissée pour les haies et talus, écorce, copeaux 

de bois, chanvre pour les massifs et jardinières. 

► VIDEO TUTORIELLE : Rendez-vous sur les fiches ‘Produit’ 

 

 

 

 


