LIVRE BLANC

RÈGLES
GÉNÉRALES DE
PLANTATION

Tout ce qu’il faut savoir pour réussir vos
plantations et obtenir des plantes en bonne
forme pour le printemps

INTRODUCTION
Pour réussir ses plantations, il y a tout d’abord
les règles de base, qui constituent le socle des
bonnes pratiques en matière de plantation, puis
il y les règles à appliquer espèce par espèce. Pas
toujours évident de s’y retrouver et de suivre une
méthode claire.
A l’approche du printemps, nous avons souhaité
vous faciliter la tâche afin que vous envisagiez
cette période sereinement et que vos plantations
soient un plaisir et non une épreuve laborieuse.
C’est en effet le moment où vous commencez à
vous projeter à la belle saison et à imaginer votre
jardin fleuri et arboré. Cela ne peut-être qu’un
moment de joie !
Voici un guide pour réaliser tranquillement et
avec bonheur vos plantations. Le but ici est de
vous donner les règles générales de plantation,
puis de vous indiquer, par famille de plantes, les
bons gestes à appliquer et quelques astuces qui
vont seront très utiles.
Bonne lecture et bonnes plantations !
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1. QUAND PLANTER
TROIS INFORMATIONS
IMPORTANTES À RETENIR :
Les plantes peuvent être plantées de
préférence durant la période d’octobre au
printemps, jusqu’à la poussée des feuilles.
 Ne jamais planter en période de gel,
lorsque la température est inférieue à 0°C.
 Penser à placer les plantes et arbustes en
jauge si le froid est trop fort afin d’attendre
que les températures soient positives pour
planter.

 La période d’octobre au printemps est
aussi la saison idéale pour planter arbres
et arbustes à racines nues et ce jusqu’à la
reprise de végétation, c’est-à-dire après la
chute des feuilles (pour les arbres caducs)
et avant le réveil des bourgeons. Ils ont
l’avantage d’être moins chers que des
plantes en conteneur et ils reprennent aussi
bien mieux, à condition d’avoir praliné leurs
racines. En effet, ainsi protégées, les racines
se développeront avant la saison chaude.
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2. QUELS TYPES DE PLANTES ?
PLANTES EN CONTENEUR :
Elles constituent la majorité des plantes que l’on ajoute à son jardin car on les trouve facilement dans les jardineries et pépinières. Elles ne demandent pas de mise en semis, sont
simples à mettre en place et reprennent en général très facilement après leur plantation,
à condition de respecter leurs besoins entre autre l’exposition, le type de sol et l’arrosage.
Enfin, elles procurent un résultat immédiat dans votre jardin.
En revanche, elles coûtent évidemment plus cher que végétaux en racines nues, mais le
choix est de plus en plus étoffé chaque année en vous offrant de nombreuses possibilités
pour votre jardin.
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3. COMMENT PRÉSERVER LES
PLANTES AVANT LA PLANTATION ?
Entre le moment de l’achat de vos plantes
et celui où vous allez les mettre en terre, il
peut se passer du temps. Soit parce que
vous avez d’autres choses à vous occuper,
soit parce que la météo ne le permet pas.
En effet, s’il fait trop froid, mieux vaut attendre avant de planter.

VOICI LES RÈGLES À SUIVRE POUR
PRÉSERVER VOS PLANTES AVANT DE
LES PLANTER :
1. Vérifier que les plantes soient en bon
état.
2. Bien mouiller les racines ou la motte.
3. Planter le plus rapidement possible les
arbres et arbustes à racines nues.
4. Si ce n’est pas possible, il faut les mettre
en jauge dans un endroit à l’ombre et les
arroser. Cette pratique de la mise en jauge
permet de protéger les racines des plantes
afin d’éviter qu’elles ne gèlent, ne sèchent
et meurent.
5. Les plantes avec motte ou en conteneur seront mises à l’abri du vent jusqu’à
la plantation et arrosées régulièrement.
Couvrir la motte d’un sac ou d’une étoffe.
6. Les plantes desséchées durant un court
laps de temps, seront mises à tremper, jusqu’à ce qu’elles aient absorbé une
quantité suffisante d’eau.
Important: les racines nues sont extrêmement sensibles. Elles ne doivent jamais se
dessécher et ne supportent ni le froid, ni le
soleil, ni le vent.
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4. COMMENT PLANTER ?
Pour maximiser vos chances d’avoir des
plantes qui prennent bien, voici quelques
règles à respecter au moment de la
plantation.
1. Ne pas planter dans un sol trop mouillé. Il
faut qu’il soit légèrement humide et friable.
2. Creuser un trou suffisamment large, afin
que les racines soient à l’aise.
3. Labourer le sous-sol en profondeur : la
hauteur d’une bêche environ.
4. Ne pas planter trop profondément, plutôt un peu plus haut que la plante l’était à
la pépinière, excepté s’il s’agit de rosiers et
de mûriers.
5. Mélanger du vieux compost à la terre. Ne
mettre en aucun cas du fumier frais ou de
l’engrais en contact avec les racines.
6. Eviter les cavités, pour cela mettre de
la terre entre les racines, bien la tasser et
l’humidifier.
7. Un tuteur ou un hauban sera mis aux arbustes et arbres relativement grands, pour
une meilleure tenue en cas de vent et ainsi,
permettre aux racines de bien s’implanter
dans le sol et ne soient pas arrachées.
8. Couvrir éventuellement la surface du sol
autour de la plante d’un paillage protecteur. Pour cela, il est possible d’utiliser des
restes de plantes hachées, du compost
d’écorce, du gazon coupé ou un matériel
semblable.

L E S R È G L E S G É N É R A L E S D E P L A N TAT I O N

5. COMMENT PROTÉGER LES
PLANTES APRÈS LA PLANTATION ?
Une fois en terre, les plantes ne sont pas pour autant complètement hors de danger. Il reste
encore à les protéger contre les potentiels parasites.

LUTTE ANTI-PARASITAIRE :
Les rosiers, les arbres fruitiers, la vigne et certains arbustes à baies en particulier doivent être
protégés des maladies et des parasites de façon appropriée. Le commerce spécialisé offre
un assortiment varié de produits antiparasitaires, ménageant l’environnement. Ces produits
doivent cependant être utilisés avec circonspection. Les insecticides en particulier ne seront
utilisés que lorsque les attaques sont importantes. En revanche, des traitements fongicides
devront être effectués plus souvent, compte tenu des conditions atmosphériques.
Les recommandations détaillées pour la lutte antiparasitaire peuvent être obtenues auprès
des Garden Centres et des pépinières. Le commerce offre aussi des espèces et variétés de
plantes peu ou aucunement sensibles aux maladies et parasites. Pour celles-ci, un traitement
n’est qu’exceptionnellement nécessaire.
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LES RÈGLES DE PLANTATION PAR
TYPES DE PLANTES
ARBUSTES À FLEURS
 Faire un trou de bonnes dimensions, environ 3 fois le volume de votre pot.
 Incorporer du fumier composté et du terreau.
 Placer la motte au centre du trou puis reboucher en tassant avec les pieds.
 Privilégier un arrosage copieux d’environ
20 litres par plante et cela tous les 15 jours.
A noter : Pour les arbustes tiges, nous vous
recommandons d’utiliser un tuteur, indispensable pour favoriser la pousse. De plus,
l’arrosage des arbustes à tige est encore
plus important : 30 litres par plantes tous
les 15 jours

BAMBOUS
 Faire un trou de bonnes dimensions, environ 5 fois le volume du pot.
 Prévoir une Protection anti-rhizomes
(Uniquement pour les variétés traçantes).
C’est effectivement fortement conseillé
pour limiter leur propagation.
 Incorporer du fumier composté et du terreau.
 Privilgier un arrosage très copieux d’environ 20 litres par plante, par semaine.
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BONZAÏ

CONIFÈRES

 Faire un trou de grandes dimensions.

 Faire un trou de bonnes dimensions,
 Prévoir un emplacement dégagé pour environ 3 fois le volume du pot, dans un
une bonne mise en valeur de votre bonzaï. sol bien drainé.
 Préparer un sol très bien drainé et bien  Incorporer du fumier composté et du
terreau.
préparé à l’aide de fumier et de terreau.
 Privilégier un arrosage copieux d’environ
 Privilégier un arrosage consciencieux
20 litres par plante, tous les 15 jours.
mais sans excès.
A noter : Pour l’hiver, ne pas hésiter à
protéger lea base du conifère avec un
 Creuser un trou de 30 cm de côté et de 40 paillage.
cm de profondeur.

ROSIERS

 Maintenir le rosier droit et reboucher le ERABLES DU JAPON
trou de plantation avec de la terre à rosiers
 Faire un trou de bonnes dimensions,
jusqu’au point de greffe.
environ 3 fois le volume du pot.
 Bien tasser avec le pied.
 Planter dans une bonne terre de jardin,
 Aménager une petite cuvette autour du additionnée de terre de bruyère.
rosier et arroser chaque pied d’environ 5
 Favoriser un sol bien drainé.
litres d’eau.
 Privilégier un arrosage copieux d’environ
A noter : Pour l’hiver, nous vous conseillons 20 litres par plante, tous les 15 jours.
de protéger le point de greffe en le butant
avec de la terre.
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ARBRES FRUITIERS ET PETITS FRUITS
 Faire un trou de bonnes dimensions,
environ 3 fois le volume du pot.
 Incorporer du fumier composté et du
terreau.
 Privilégier un arrosage copieux d’environ
20 litres par plante, tous les 15 jours.
A noter : Nous vous recommandons
fortement de soutenir l’arbre fruitier à
l’aide de tuteurs pour un meilleur maintien,
en cas de vent et garantir une meilleure
reprise.

GRANDS CONIFÈRES
 Faire un trou de bonne dimension, environ
3 fois le volume du pot.
 Incorporer du fumier composté et du
terreau.
 Privilégier un arrosage copieux d’environ
40 litres par plante, tous les 15 jours.
A noter : Nous vous recommandons
fortement de soutenir les grands conifères
à l’aide de tuteurs pour un maintien
optimal, en cas de vent et assurer une
meilleure reprise.
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HAIES

GRIMPANTES

 Creuser une tranchée profonde, d’environ  Faire un trou de bonnes dimensions.
50 cm de profondeur et 50 cm de largeur.  Veiller à prévoir un support solide et bien
Incorporer du fumier composté et du ter- fixé.
reau.
 Favoriser un sol bien drainé et bien pré Placer la motte au centre du trou puis re- paré à l’aide de fumier composté et de
boucher en tassant avec les pieds.
terreau.
 Respecter les distances de plantation,  Privilégier un arrosage copieux d’environ
noatmment liées au respect du voisinage. 20 litres par plante, tous les 10 jours.
 Privilégier un arrosage goutte à goutte,
avec un débit d’eau adapté aux végétaux
TERRE DE BRUYÈRE
choisis.
 Creuser une fosse profonde, d’un minimum
de 60 à 80 cm.
TAPISSANTES

 Prévoir un sol bien préparé et labouré en  Couvrir le fond et les bords d’une bâche
Bidim non étanche. Veiller à ne jamais utiprofondeur.
liser de bâche en plastique.
 Respecter les distances de plantation,
noatmment liées au respect du voisinage.  Préparer un fond bien drainé.
Installer un paillage de protection contre  Réaliser un mélange de 1/3 de terre de
les mauvaises herbes.
bruyère et 2/3 de tourbe, bien mouillé en Privilégier un arrosage consciencieux richi de fumier.
surtout dans les talus.

ENCORE UN MOT...
Vous disposez maintenant des principales informations pour vous lancer dans vos
plantations. Prenez le temps de bien imaginer et anticiper le jardin que vous souhaitez pour la
saison prochaine. Vous avez encore le temps, alors faites-vous plaisir !
N’hésitez pas à vous rendre dans des pépinières spécialisées, les Garden centres, qui offrent
des conseils personnalisés, des végétaux de très bonne qualité et des services sur-mesure.

GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com
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