
 

     

Entretien 

Lors des deux premières années de vie, un jeune arbre fraîchement planté requiert quelques soins afin de bien 

s’implanter.  

Arrosage 

Un arrosage régulier est essentiel à la survie de votre arbre. L’arrosage en période de sécheresse 

ou de grande chaleur est encore plus important. Il est préférable d’arroser abondamment et peu 
souvent, plutôt que d’arroser peu régulièrement ; cela encouragera les racines à pousser en 

profondeur, et évitera un enracinement superficiel.  

Il est préférable d’arroser tard le soir ou tôt le matin, et ce durant 10-15 min à faible débit. De 

plus, arroser au pied de l’arbre, afin d’éviter d’asperger les feuilles et de permettre à l’eau de 

pénétrer à proximité de l’arbre. La création d’une cuvette en paillis permet aussi de conserver 

l’humidité. 

      Tuteurs 

L’ajout d’un tuteur n’est pas obligatoire, mais il est conseillé lorsque l’arbre est planté dans un 

endroit venteux ou qu’il est porté à renverser.  

On installe le tuteur entre la provenance du vent (généralement nord-ouest) et l’arbre, de manière 

à retenir l’arbre. L’attache doit être installée à l’extrémité du tuteur et doit être conçue de manière 

à empêcher le tronc de se heurter sur le tuteur. 

Ne jamais attacher l’attache trop serrée afin de ne pas empêcher ou ralentir la croissance de    l’arbre. 

Retirer le tuteur lorsqu’il semble nuire à la croissance de l’arbre. 

Fertilisation 

En général, l’ajout de compost, de mycorhizes ou de tout autres amendements au moment         de la 

plantation suffit pour combler les besoins d’un arbre. Éventuellement, celui-ci          trouvera tous 

les éléments nutritifs pour croitre à même le sol existant. L’ajout d’engrais est donc peu conseillé.  

Tailler 

Les tailles ne sont pas nécessaires et il est préférable de faire appel à un expert pour tailler et 
élaguer un arbre. On a recours à l’élagage pour enlever les branches mortes, malades, ou pour 

éclaircir la cime.   

Protection hivernale 

Pour protéger les racines de votre arbre lors de l’hiver, assurez-vous que la base de l’arbre soit 

recouverte de neige. De plus, durant les 3-5 premières années, il est conseillé d’installer un 

protecteur contre les rongeurs à l’automne et d’enlever celui-ci au printemps.  
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