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RENDEZ-VOUS SUR www.leaderplant.com 

Conseils de plantation, entretien des plantes 

                            QUE FAIRE A RECEPTION DES PLANTES 

 

► OUVRIR LE COLIS SANS TARDER 

Vous avez reçu votre commande.  Nous avons emballé les plantes avec 

soin pour qu’elles ne puissent pas bouger pendant le transport. Sortez-

les délicatement en faisant attention de prendre d’abord celles qui 

sont au-dessus et sur les bords. Déballez-les en prenant soin des 

racines et des branches. Mettez vos plantes debout, bien droites.  

Pendant le transport, il se peut qu’un peu de terreau se soit renversé 

ou que les plants aient perdu quelques feuilles. Cela ne nuit pas à leur 

reprise. 

 

► ARROSER 

Vérifiez l’humidité des plantes en touchant le terreau. Arrosez si besoin. 

Si le terreau est sec (brun clair), mettez à tremper la motte des plantes 

dans une bassine d’eau fraiche pendant 5 minutes. 

 

► PLANTER  

Il est conseillé de planter dans les 4h à 48h suivant réception. Laisser 

les plantes debout, à la lumière, quelques heures avant la plantation, 

permet de limiter le stress éventuel dû au transport. 

Quand les plants sont en godets ou pots, on peut attendre plusieurs 

jours avant de planter. Attention toutefois à surveiller l’arrosage, 

surtout au printemps et en été. 

 

Les Racines Nues, principalement les fruitiers, sont plus fragiles. Les racines NE DOIVENT PAS 

SECHER. Dans le cas d’une impossibilité de les planter dans les heures qui suivent la réception, il faut 

protéger les racines en les recouvrant de sable ou de terre, et arroser.  

 

Les plantes en motte peuvent être conservées 2 ou 3 jours dans leur sac plastique, à condition 

d’arroser sans excès. Au-delà, il faut protéger les racines comme pour les plantes en racines nues. 

 

Vous pouvez consulter votre facture directement sur votre compte client www.leaderplant.com   

La taille des plantes annoncée peut varier quelque peu en fonction de la date de la dernière taille que nous 

pratiquons afin d’obtenir des végétaux robustes et ramifiés.  

En cas de détérioration importante du contenu pendant le transport, dès réception, prenez contact avec nous par 

e-mail (contact@leaderplant.com). Nous vous demanderons d’illustrer votre message par des photographies.  

 

 

 

 


