
BIEN CHOISIR SON ARBRE
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Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



PAS D’INTERMÉDIAIRE ENTRE NOUS !

Rien ne vaut des arbres et arbustes élevés 
sous le même climat que celui de votre jardin. 

Les sols de la région n’ont plus de secrets 
pour moi, alors n’hésitez pas à me demander 
conseil. Une production locale c’est moins 
de transport, moins de CO²²²²²²2, une meilleure 
reprise dans votre jardin et le maintien du tissu 

économique de notre région. 

Pensez global, achetez local !

Pour connaître nos 
valeurs plus en détail :

Flashez-moi !

Les arbres sont les représentants les plus attrayants 
et les plus prestigieux de la flore de nos jardins. La 
grande diversité qu’ils proposent, tant dans leurs formes, 
leurs floraisons que dans la couleur de leurs feuillages 
permet de les installer dans tous les jardins. Leur présence 
aux côtés de l’homme est nécessaire car ils jouent un rôle sur 
la qualité de l’air (surtout en ville), protègent des bruits excessifs, 
constituent un écran visuel ou d’ombrage, atténuent les vents violents 
et préviennent l’érosion des sols. 
Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à presque toutes vos questions ! 
« Quel arbre planter dans mon jardin ? », « Comment choisir mon arbre ? », « Comment l’entretenir 
et le tailler ? ». J’ai souhaité proposer des utilisations par thèmes pour que vous puissiez plus facilement choisir 

vos arbres en fonction de votre jardin, de vos goûts et 
de l’utilisation que vous souhaitez en faire. J’ai surtout 
souhaité partager avec vous mes conseils selon les 

végétaux et leurs caractéristiques.
Les Valeurs 

des Artisans du Végétal

 • Nous sommes tous des artisans authentiques 

et passionnés par notre métier d’horticulteur et 

de pépiniériste.

• Des femmes et des hommes disponibles qui 

prendront le temps de vous écouter pour mieux 

vous conseiller.

• Spécialistes du végétal, nous produisons des 

arbres, des plantes et des fleurs adaptés au 

climat et au sol de votre région. 

• Nous privilégions sur nos exploitations 

des techniques de culture respectueuses de 

l’environnement et de la bio-diversité.

 • Pour vous aider à réussir votre jardin nous 

avons développé une gamme de produits 

professionnels  que nous utilisons dans nos 

serres et pépinières.

Acheter chez un artisan du végétal c’est 

privilégier le commerce de proximité.



Choisir un arbre

Le premier critère à prendre en compte est l’aspect esthétique de votre futur arbre car il embellira 

votre jardin pendant de nombreuses années, changera d’apparence au fil des saisons et sera une 

pièce maîtresse de votre jardin.

Cependant, mis à part l’aspect esthétique, d’autres critères sont à considérer. Faites donc attention à ne 

pas vous laisser séduire par un beau sujet qui vous plaît mais qui ne conviendrait pas à votre jardin.

Vous souhaitez planter un arbre décoratif avec une floraison extraordinaire, une écorce éclatante de 

couleurs ou encore avec un feuillage persistant qui évolue au fil des saisons ? Vous préférez peut-

être planter un arbre pour des raisons pratiques comme pour ombrager votre terrasse, protéger des 

vents ou cacher la vue de votre jardin ? Quel que soit l’espace ou la fonction que vous souhaitez lui 

donner vous trouverez toujours l’arbre qui vous conviendra parmi la multitude d’essences qui existe. 

Le tout est de bien y réfléchir auparavant et de se poser les bonnes questions : «  Quel est le but 

recherché ? », « L’arbre est-il adapté à mon jardin ? » ... N’hésitez pas à venir me demander conseil.

Les différentes formes d’arbres

Les baliveaux et cépées : Ils sont vendus par 
rapport à une hauteur. Ils n’ont jamais subi de 
taille et présentent la forme naturelle de l’arbre. 
Branchus depuis la base, vous pouvez les utiliser 
en écran (brise-vent, intimité…) ou encore dans un 

massif.

Les tiges : Les arbres en tiges ont déjà subi des 
tailles de formation. Il faudra veiller à préserver cette 
forme durant les 5 premières années de végétation 
de l’arbre. Pour cela, il faudra tailler les branches 
poussant en dessous de la couronne principale. Je 
vous conseille de choisir un arbre ayant une hauteur 
de tige d’environ 1,40 m pour les demi-tiges et 1,70 

m pour les hautes tiges. 

Les rideaux : Cette forme est obtenue à partir 
d’une taille de formation permettant de créer des 
écrans étroits en cas de manque de place. Ils sont 

préconisés en ville, dans les avenues…

Les plateaux : Vous trouverez cette forme 
uniquement sur des tiges de minimum 2 m de 
haut. Cela permet d’assurer un passage sous 
l’arbre, à hauteur d’homme, afin de créer un effet 
parasol en volume limité (surtout en hauteur). 
Certaines variétés y sont plus favorables du fait de 
leur port tel que les platanes, les mûriers ou les 

tilleuls.

Sachez qu’après l’achat, la hauteur du tronc est définitive. L’arbre pousse mais la hauteur de tronc ne change pas.



Compatibilité du sol et du climat

La plupart des arbres s’accommodent à la terre existante. Néanmoins, 
en fonction de la nature du sol, on pourra observer des tons de feuillage 
plus ou moins lumineux et une croissance plus ou moins vigoureuse.

Pensez à l’exposition

Penser à l’exposition vous permet de réfléchir en terme d’ombre projetée par 
votre futur arbre. Cela vous oblige à imaginer la taille que votre arbre aura à 
maturité même s’il est parfois dif ficile de penser que ce végétal d’1,50 m qui 
semble fragile deviendra un géant de la nature ! Sachez également que chaque 
arbre donne une ombre différente pouvant aller de clairsemée à dense. 

Concernant le climat, sachez que, 
comme tous végétaux, certains arbres 
sont plus sensibles que d’autres à la 
sécheresse ou aux gelées. 
En venant chez moi vous trouverez des 
végétaux adaptés au sol et au climat 
de notre région.

Préférez une terre plus légère (sablonneuse) pour les essences méditerranéennes (mûriers, albizias, pins…) et une 
terre plus humifère (légèrement acide) pour les chênes, magnolias, châtaigniers, liquidambars… Attention, certaines 
essences telles que les magnolias, les châtaigniers et certaines variétés de chênes ne supportent pas les sols 
calcaires. N’hésitez pas à venir me demander conseil pour savoir si l’arbre que vous aimeriez planter peut s’acclimater 
à votre sol ou lequel conviendrait le mieux.

Mûrier Magnolia Alexandrina

Je vous conseille de planter les arbres caducs, qui perdent leurs feuilles pendant 
l’hiver, au sud-est, au sud et à l’ouest de votre maison car l’ensoleillement y est 
plus fort en été. Ils protégeront votre maison d’un soleil trop puissant et l’hiver venu 
vous laisseront profiter d’un ensoleillement maximum car ils auront perdu leurs 
feuilles.
Plantez plutôt les arbres à feuillages persistants, comme les conifères, au nord et 
au nord-ouest de votre maison. En hiver ils protégeront votre habitation des vents 
froids.

Meris
ier à grappes Prunus padus



Connaître les dimensions de l’arbre à l’âge adulte

Distances légales de plantation d’un arbre

maxi 2m

2m 0.5m

Limite de 
propriété

Au delà de 2 m de la clôture :
pas de limite de hauteur

La distance est mesurée à partir du milieu 
du tronc de l’arbre jusqu’à la limite des 2 
propriétés et la hauteur est mesurée depuis 
le sol jusqu’au point le plus haut de l’arbre. 
Des règlements particuliers peuvent être 
imposés par arrêté municipal, veuillez-vous 
renseigner auprès de votre mairie.  Attention, 
même si la loi est respectée, le voisin aura 
le droit de couper les racines de votre arbre 
si celles-ci s’immiscent dans son jardin, ce 
qui est très préjudiciable pour la survie de 

l’arbre.

Découvrez en vidéo les règles 
à respecter entre vous et votre 

voisin lors de la plantation

Il arrive parfois de trouver de très grands arbres trop 
proches d’une maison, d’un câble électrique ou de 
voir des racines brisant une terrasse, une canalisa-
tion et parfois la route pour les arbres plantés trop 
près de la chaussée. Pour éviter ces problèmes, il est 
important de connaître les caractéristiques de son 
terrain, les dimensions de l’arbre à maturité, ainsi que 
la place disponible dans votre jardin. 

Vérifiez bien les dimensions que votre arbre aura à 
l’âge adulte tant en hauteur qu’en largeur de couronne 
(partie aérienne de l’arbre comprenant l’étalement des 
branches) ou encore en étalement et en volume des ra-
cines et n’oubliez pas que votre arbre peut grandir pen-
dant de nombreuses 
années. 

Je vous déconseille 
fortement de planter 
un arbre à grand dé-
veloppement dans 
un petit jardin car il 
pourrait devenir gê-
nant voir dangereux 
pour votre habitation. 

Cyprès de Lambert
Cupressus macrocarpapa



Choisir un arbre 
selon l’effet voulu

Écorce décorative

Le plus grand attrait de certains arbres est leur écorce colorée et 
décorative car elle est originale et remarquable. C’est le cas du 
bouleau.
Je vous conseille de placer votre arbre dans un milieu dégagé afin 
d’avoir plusieurs angles de vue possibles. 

Petit développement : Acer Davidii
Moyen développement : Prunus Serrulata
Grand développement : Liquidambar

Feuillage décoratif

Qu’ils soient à feuillage persistant ou qu’ils changent de tons 
suivant les saisons, les arbres vous proposent un grand choix de 
couleurs tout au long de l’année. Un feuillage qui change au fil des 
saisons ou qui marque un contraste avec le vert de votre jardin 
donnera du dynamisme à votre extérieur.
Panaché, doré, rouge feu, pourpre ou encore rond, allongé, touffu, 
plumeux, strié, lisse… Avec sa multitude de couleurs, de formes 
et de textures, le feuillage des arbres vous fera la promesse d’un 
jardin coloré et original.
Pour un feuillage décoratif je vous conseille par exemple le ginkgo  
biloba, l’erable ‘Autumn Blaze’® ou le févier ‘Sunburst’. 

Bouleau de 
l’Himalaya
Betula utilis

Er
abl

e du Japon             Acer palmatum



Floraison remarquable

Quelle joie d’apercevoir un arbre en fleur à travers une vitre de maison. 
Certains arbres ont la caractéristique d’avoir des floraisons très intéressantes. 

Véritables sculptures végétales, les topiaires 
viendront donner un côté chic et moderne 
à votre jardin ! Vous pouvez les former 
vous-même ou les acheter déjà formés et 
entretenir leur silhouette au fil des années. 

Vous souhaitez réaliser un topiaire ?Les espèces les plus appropriées à ce type de taille sont les Buis , Ifs et Houx.

TopiaireTroène et Cyprès
Ligustrum jonandrum et 

Cupressus

Certaines fleurs apparaissent au 
printemps comme celles du pyrus 
‘Chanticleer’, du prunus ‘Kanzan’ ou 

de l’arbre de judée.
Si vous souhaitez voir des fleurs 

dans votre jardin en été vous pouvez 
par exemple opter pour un koelreuteria 

paniculata, un albizia, ou encore un 
magnifique chitalpa. 

Comment tailler en nuage un 
olivier en pot ?

Découvrez-le sur notre chaîne TV 

Cér
isier 

du Japon Prunus kanzan



Création d’ambiance

La plantation de certains arbres dans votre jardin produira une ambiance spécifique.

Les pleureurs

Quel bonheur de s’allonger dans son transat au bord de 
l’eau à l’ombre d’un pleureur. Effet relaxant garanti! La 
plantation d’un arbre à port pleureur requiert tout de même 
d’avoir de l’espace à lui offrir pour profiter au mieux de son 
développement et cela durant plusieurs années. Je vous 
conseille le salix alba ‘Tristis’, le pyrus ‘Pendula’, le prunus 
serrulata ‘Kiku shidare sakura’ avec ses magnifiques 
fleurs, le betula verrucosa ‘Youngii’, le malus floribunda 
‘Echtermeyer’ ou encore le sophora japonica ‘Pendula’.

Arbres méditerranéens

Les arbres appartenant à cette catégorie supportent 
un climat chaud et sec. Certains arbres exotiques se 
sont adaptés et viennent agrémenter cette catégorie. 
Lorsque l’on pense à ces arbres, on pense au pin, 
au cyprès, à l’olivier ou encore au chêne vert. 
On y trouve également des arbres à plus petit 
développement comme l’arbousier, le laurier tin...
Si votre sol et votre climat vous le permettent, 
plantez un melia azedarach, un celtis australis, un 
lagerstroemia indica ou un albizia julibrissin pour que 
votre jardin rappelle la méditerranée et son soleil.

Avec leurs branches souples et 
retombantes les arbres à ports pleureurs 
apportent un superbe effet romantique à 
votre jardin. Cela peut être amplifié par 
la présence d’un point d’eau à proximité.

Sau
le pl

eureur Salix babylonica
Pin parasol Pinus pinea



Selon l’utilisation
Protéger du vent et de la vue

Pour créer une haie, plantez vos arbres en alternance par groupe de 
3 ou 5 afin d’obtenir une haie plus décorative qui vous protégera à la 
fois du vent et de la vue extérieure. Je pourrai vous fournir une fiche 
explicative sur la plantation des haies.
Pour donner un esprit plus contemporain, utilisez des arbres de type 
platane, tilleul ou mûrier taillés en rideaux ou en plateaux ou alignez 
plusieurs arbres boules.
Certains arbres sont parfaits pour créer une haie comme le fagus 
sylvatica, le carpinus betulus ‘Pyramidalis’, le quercus robur ‘Fastigiata’,  
l’acer campestris ou encore l’acer ginnala.

Les arbres d’ombrage

Un arbre d’ombrage permet d’obtenir une ombre fraîche 
par rapport à un parasol ou à un store.
Si vous voulez obtenir de l’ombre du côté de votre terrasse, 
de préférence à 14h, pensez à l’orientation de votre arbre 
lors de la plantation. Choisissez un arbre dont le système 
racinaire n’est pas envahissant pour ne pas déformer votre 
terrasse et plantez-le au minimum à 4 mètres de celle-ci. 
Pour une belle ombre vous pouvez par exemple planter 
un morus bombycis ‘Fruitless’, un catalpa bignonioides 
ou encore un acer saccharinum ‘Wieri’. Pensez également 
aux chutes de feuilles, de branches ou de fruits qui 
peuvent être salissants.

Ombre fraîche
du Platane 

Platanus acerifolia



Mon Conseil :

Petits jardins

Lorsque vous avez un petit jardin, l’envergure future de votre arbre 
est importante. Préférez des formes boules (à entretien limité) ou les 
arbres à floraisons intéressantes.  
Pensez tout d’abord en terme d’utilisation ; un arbre pour ombrager 
votre terrasse, pour réaliser une belle haie, un fruitier pour profiter 
de sa récolte, un arbre en isolé bien feuillu et promettant une belle 
floraison, un arbre pour protéger votre jardin des regards indiscrets… 
Vous pouvez également penser aux arbustes cultivés en arbres 
tiges ou demi-tiges comme 
le photinia ou le malus 
crataegus (aubépine) par 
exemple.

Erable boule
Acer platanoides 

Globosum

Photinia 
fraseri

Une multitude d’essences sont envisageables. Si vous avez des doutes n’hésitez pas à venir me demander conseil.

Attention aux arbres à croissance rapide et importante. Que 
de tristesse lorsqu’un géant du monde végétal tombe sous 
la tronçonneuse ! Sa faute ? Être devenu trop grand, avoir 
eu des racines trop envahissantes, avoir caché la lumière, 
avoir empiété sur le jardin des voisins ou avoir fait sentir 
le risque d’une chute sur votre habitation. C’est à la fois un 
soulagement et une séparation lorsque l’on doit couper un 
arbre devenu gênant.

Fl
or

ais
on 

du 
Cerisier du Japon Prunus serrulata



En isolé (mise en valeur du port)

Avec un espace adapté à la dimension de l’arbre, la plantation en isolé 
permet de profiter de la silhouette naturelle d’un arbre pour embellir 
votre jardin. Le port de l’arbre est donc l’élément décisif de votre choix et 
s’effectue selon vos goûts.
Plantez-le en fond de jardin en lui laissant de l’espace autour. Profitez-
en pour cacher une vue indésirable par exemple. Evitez de centrer 
l’emplacement et privilégiez un positionnement 1/3 – 2/3.
Certains arbres, particulièrement esthétiques, jouent à merveille leur 
rôle de chef d’orchestre pour mettre en place une ambiance singulière 
dans votre jardin comme le liquidambar styraciflua, le quercus rubra, le 
cercidiphyllum japonicum ou encore le ginkgo biloba. 

En massif

Planter un arbre au sein d’un massif donne du volume et du 
relief à vos plantations. Pour un effet harmonieux et naturel 
votre arbre devra s’intégrer dans votre massif en ayant la 
place de se développer sans gêner les autres végétaux 
qui le mettront en valeur. L’ombre de votre arbre ne doit pas 
être opaque pour permettre à vos autres végétaux de se 
développer convenablement à la mi-ombre.
Il est préférable de privilégier de petits arbres à l’échelle de 
vos massifs. Pensez au cornus kousa, au cornus controversa 
ou encore au laburnum anagyroides ‘Vossii’ et sa magnifique 
floraison jaune.

Vous pouvez également jouer la carte de la couleur 

tout en faisant attention à l’harmonie, en optant 

pour un feuillage décoratif ou un arbre très 

florifère.

Liquidambar

Chamaecyparis 
nootkatensis ‘pendula’



Quelques précautions à prendre 
quant au choix de son arbre

Le bois, les fleurs et les fruits

Certaines essences produisent beaucoup de bois mort. Planté sur un 
parking, la chute des bois peut endommager les voitures et de la même 
façon, trop près d’une maison cela peut endommager la toiture. 
Certains arbres produisent des fruits ou des fleurs qui peuvent tâcher une 
terrasse de couleur claire ou rendre le sol glissant. Faites donc attention où 
vous plantez votre ginkgo biloba femelle ou votre mûrier platane kagayamae 
car leurs fruits sont salissants pour une terrasse. Pensez également que les 
pignes des conifères peuvent provoquer des dégâts lors de leur chute. 

Pour la maison

Près de la maison, préférez des 
essences dont les chutes de 
feuilles, de fleurs ou de bois ne 
sont pas trop importantes car cela 
risquerait d’obstruer les gouttières 
et d’abîmer votre toiture. Pour 
éviter un ombrage trop important, 
respectez une distance de sécurité 
de 3 mètres entre votre arbre et 
votre maison.

Feuilles de 
ginkgo biloba

Charme pyramidal
Carpinus betulus 

fastigiata

3m



Attention aux racines : canalisations, 
fosses septiques, terrasses, piscines...

Évitez les arbres à croissance rapide ou à fort développement dans les espaces 
restreints ou proches de conduites. En effet, certains arbres ont des racines qui 
poussent en surface, comme le platane, le mimosa ou le fothergilla. Il ne faut pas 
les négliger car elles pourraient déformer votre terrain ou votre terrasse.

D’autres arbres ont un fort système racinaire qui peut obstruer ou percer vos 
canalisations. Faites donc attention avec les peupliers et les saules par exemple.
N’hésitez pas à venir me demander conseil pour toutes questions. Je suis là pour 
vous aider dans votre choix.

Câbles électriques en bordures de terrains

Les arbres peuvent parfois être la cause de pannes électriques s’ils se situent trop près d’une ligne électrique. 
En effet, un arbre à grand développement peut entrer en contact avec des lignes électriques à cause des vents, 
des orages, de la neige, de la grêle… Il convient donc de prévenir cela lors de la plantation de votre arbre. 

5 m 5 à 9 m 9 m et +

6 m

13 m

Si les distances en fonction de la hauteur de votre 
arbre à maturité ne sont pas respectées vous 
risquez d’avoir souvent à le retailler pour ne pas qu’il 
provoque une panne de courant ou un accident en 
touchant un câble électrique.
Dans une zone de 5 mètres autour d’une ligne 
électrique, vous pouvez planter de petits arbres ou 
arbustes ne dépassant pas les 6 mètres de hauteur. 
Ces arbres, plus petits, agrémenteront tout aussi bien 
votre jardin qu’un arbre de grande envergure et il sera 
plus facile de former une haie vous protégeant du 
vent, des bruits et créant un endroit abrité de la vue 
extérieure. Je vous conseille le cerisier, le pommier ou 
le prunier à fleurs ou encore le charme ou l’érable.

Mimosa



Conseil d’achat

Les dimensions de l’arbre à l’achat

Un petit sujet demandera plus de patience mais 
lors de sa plantation, sa croissance ne sera pas 

perturbée et il aura de meilleures chances de 
reprise. 
Un grand sujet viendra immédiatement embellir 
votre jardin mais il faudra y prêter spécialement 
attention les 3 premières années. De plus, 
il se peut qu’il mette 1 ou 2 ans avant de 
reprendre une croissance normale.

En racines nues ou en conteneur

Les arbres en racines nues ont poussé en pleine terre et leur système racinaire 
s’est développé librement. Ils sont souvent plus vigoureux et la reprise est de 
ce fait meilleure. Nous ne vendons des arbres en racines nues que lorsque la 
période de plantation est idéale (Octobre à mars). Les arbres en racines nues 
sont souvent d’un meilleur rapport qualité/prix qu’un arbre en conteneur.
Un arbre en conteneur reste dans sa motte, de ce fait, on peut le planter 
quasiment toute l’année si l’on prend bien soin de ne pas oublier d’arrosages 
lors des grosses chaleurs. Attention cependant où vous les achetez, car un arbre 

qui serait resté trop longtemps dans son conteneur risque d’avoir 
un système racinaire enroulé et aura alors beaucoup de difficultés 
à reprendre chez vous.

Pin parasol
en production

Pinus pinéa

Quelle différence entre un arbre 
en motte, en conteneur et en 
racines nues ? Flashez-moi !

Co
rno

uille
r des pagodes Cornus controversa



La plantation

La meilleure saison de plantation pour les racines nues est l’automne. 
Ceci permet un meilleur ancrage de l’arbre, une meilleure stabilité aux 
vents et un avenir assuré. 

Plantation en motte

Pour les arbres en motte, commencez par 
creuser un trou d’environ 2 fois le volume de 
la motte. Ameublissez le fond pour assurer 
une bonne reprise racinaire et disposez 
la terre en tas au fond du trou afin qu’en 
positionnant l’arbre la terre prenne sa place 
tout autour des racines.
Votre trou doit être un peu plus profond que 
la hauteur de la motte afin d’y disposer la 
terre meuble au fond. Cependant, il faut 
prendre en compte que celle-ci se tassera 
au contact de l’arbre. Dans tous les cas, il 
faut veiller à ne pas creuser trop profond 
afin que l’arbre ne soit pas enterré au-
delà du collet (jonction entre les racines et 
le tronc). Les parties aériennes de l’arbre ne 
supportant pas d’être sous terre, votre arbre 
finirait par s’asphyxier et mourir.
Attention, le sol au fond du trou ne doit pas 
être trop compact car l’eau ne doit pas 
stagner au niveau des racines. 

Suite

Tuteur

Attache

Noeud à 
défaire

Motte

Terre amendée

Comment  planter vos 
arbres, arbustes et 

haies ? Vidéo disponible 
sur notre chaîne TV

Vents 
dominants



Tuteur

Après 1 an, vous pouvez détacher le 
tuteur et tester l’implantation de votre 
arbre en faisant bouger le tronc assez 
vigoureusement pour simuler un vent fort. 
Si, ni le tronc ni la motte ne bouge, vous 
pouvez enlever le tuteur définitivement. 
Sinon remettez le tuteur et réessayez 
l’année d’après. 

Disposez votre arbre dans le trou. Il va pencher d’un côté, tirez le du côté opposé 
et mettez de la terre sous la motte de manière à caler l’arbre durablement. 
Si votre arbre est volumineux, il aura une forte prise au vent. Lorsque vous 
avez trouvé son équilibre, je vous conseille de le tuteurer solidement. Comblez 
ensuite le trou avec de la terre fine. Pour faciliter la croissance de l’arbre, 
n’hésitez pas à ajouter de la matière organique à votre terre de jardin, de 
préférence sous forme de compost ou de fumier bien décomposé de type 
Biofertil, à raison de 5 kg par m3 ou avec un bon terreau comme le terreau 
Horticulteurs et Pépiniéristes de France que vous trouverez chez moi. Ne tassez 
pas votre terre avec le pied mais arrosez en apportant de l’eau en pluie fine, 
jamais avec le jet. La terre va se tasser naturellement, cela créera une petite 
cuvette bien pratique pour les prochains arrosages. Vous aurez de la terre en 
surplus, conservez-la pour rehausser les bords de cette cuvette. Même s’il 
pleut, arrosez la cuvette dès la fin de la plantation afin que la terre se mette 
au contact des racines.

Plantation en motte

Lors du positionnement de votre tuteur il est important de connaître les vents 
dominants auxquels votre arbre sera soumis. Placez le tuteur face au vent. C’est 
le tuteur qui tient l’arbre et non l’inverse !
Si possible, positionnez votre tuteur en même temps que votre arbre pour ne 
pas endommager les racines. 

Arbre de judée 
en motte

Cercis siliquastrum

Mon Conseil :
Le haut du tuteur doit rester à 10 cm de la couronne. Lors 
du ligaturage, formez un huit avec le lien afin d’éviter le 
frottement du tuteur à l’arbre. Les attaches permettant 
le ligaturage doivent être souples et non blessantes, il 
est donc bienvenu d’oublier le fil de fer et autres matières 
rigides. Vous devez garder la possibilité de desserrer les 
attaches de l’arbre. 



L’entretien
Arrosez régulièrement, 1 fois par semaine, ou plus en cas de sécheresse. 
Nettoyez le sol autour de l’arbre en évitant d’endommager les racines.
Evitez de planter d’autres végétaux directement autour du tronc de l’arbre.

La taille

Les années suivantes, la taille de votre arbre permettra de lui donner sa forme, de renforcer sa structure et d’éliminer 
les rameaux âgés déséquilibrant la couronne.

Il existe deux types de taille ; la taille douce et la taille sévère. La taille douce est généralement préférable et la taille 
sévère est plus souvent utilisée en cas de problème avec l’arbre (trop proche d’une maison...). Certains arbres 
supportent mieux la taille sévère que d’autres.

Pour les caducs, la taille douce peut s’effectuer toute l’année hors périodes de gel. Pour les résineux, qui ne supportent 
pas très bien la taille sévère, préférez une taille douce entre octobre et avril.
Si vous êtes obligé d’effectuer une taille sévère sur un arbre, préférez la période entre octobre et avril.
Vous pouvez enlever les branches mortes tout au long de l’année.

Lorsque vous coupez votre branche, laissez un tire sève dont le diamètre doit être au moins d’un 
tiers du diamètre de la branche que vous allez couper. Cela évitera l’apparition de gourmands. 
Coupez votre branche en diagonale pour que la plaie cicatrise mieux.

Quand tailler ?

Comment tailler ? Notion de base

Tire sève

Coupe 
diagonale

Vous souhaitez tout connaître sur la taille des fruitiers, 
oliviers, lilas, lagerstromias, forsythias...?

Rendez-vous sur la chaîne You tube des Artisans du 
Végétal



Quelques exemples 
d’essences remarquables

Pour plus de choix 
et de conseils, venez 
visiter notre pépinière.

Erable du Japon
Acer palmatum

Cèdre du Liban
Cedrus libani

Erable plane
Acer platanoïde

Pin sylvestre
Pinus sylvestris

Mûrier platane
Morus kagayamae

Poirier à feuilles de saule
Pyrus salicifolia

Albizia Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia

Sumac de Virgine
Rhus typhina



Nos Services+ Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Le chèque en bois

CH
ÈQUE
 

CADEAU

Un cadeau original 
et authentique

CONSEIL
CONSEIL & 
AMÉNAGEMENT

• Mise en scène, 
croquis, plans 3D

PED
AGOGIE

PEDAGOGIE

• Visite d’entreprise
• Formation/Stages 
de jardinage

LIV
RAISON

LIVRAISON

• Aide au 
chargement

DO

CTEU
R PLANTES

DOCTEUR 
PLANTES

• Diagnostic 
maladie
• Soins spécifiques

PR
ODUITS PROS

TERREAU
PAILLAGE
AMENDEMENT

• Sélection 
rigoureuse 
de produits 
professionnels

LO

CATION PLANTES

LOCATION
GARDIENNAGE

• Hivernage 
plantes

E-

CO
ACH  JARDIN E-COACH JARDIN

• Conseils vidéos de 
professionnels par mail 
ou sur chaîne TV

Comment utiliser ce chèque en bois ?
  Choisissez le montant de votre chèque cadeau : 15, 30, 50€...

  Ajoutez 2€ pour ce chèque cadeau et son enveloppe.

  Cette somme sera reversée pour la plantation de vergers ou de potagers. 
Les chèques cadeaux sont valables sur l’ensemble des plantes, fleurs, arbres, 
poteries... disponibles chez votre producteur.

 Ces  chèques cadeaux peuvent être également valables chez tous les Artisans 
du Végétal de France (moyennant une participation de 1€ supplémentaire) si 
vous en avez fait la demande auprès de votre producteur local. 

Pour connaître 
le détail de mes 

Services +
Rendez-vous sur 
mon exploitation
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Cahier de jardinage offert par :

Ancrage dans le terroir
Nous avons une connaissance en profondeur de 

notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation 
des plantes, période de plantation : un savoir-faire 

irremplaçable !

Professionnalisme 
Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à 

la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. Produites sur 
place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment. 

Contact privilégié 
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, 
vous conseiller et vous proposer des solutions personnalisées. Pour 
nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines 

authentiques et durables. 

Éco-logique 
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des 
techniques culturales douces, respectueuses de l’environnement et de 

la bio-diversité. 

Développement durable 
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, 

moins de CO2, pas de stress pour les plantes, une meilleure 
reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique 

de notre région.

La Charte des Artisans du Végétal

Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Vous avez aimé ce 
cahier de jardinage ? 
Parlez-en à vos amis !
Retrouvez notre collection 

complète sur
 www.lesartisansduvegetal.com

prix : 2€

Les fruitiers

Vivaces & graminées

Haies fleuries

L’art du potager

Les conifères

Cuisine des
plantes 

Les rosiers

Petit guide écologique

Jardin parfumé


