Procédurier plantation à partir d’une
Chaudière de 20 litres
Dimensions de la Chaudière :
 Diamètre : 30 cm.
 Hauteur : 40 cm.

Préparation du trou :
 Enlever la tourbe comme une pizza environ 30 cm de rayon et la déposer à côté
 Au centre de la pizza, faire un trou d’environ 30 cm minimum de diamètre et
d’environ 50 cm de profondeur.
 Déposer dans le fond du trou une partie de la tourbe (10 cm d’épais) en prenant
soin de mettre les racines vers le haut. Hachurer avec la pelle.
 Ajouter un peu de terreau et remplir le trou avec de l’eau.

Extraction de l’arbre de la chaudière :
 Coucher la chaudière sur le côté
 Frapper le fond et le latéral en faisant rouler la chaudière
 Soulever la chaudière et faire comme si on voulait la vider de liquide tout en tirant

sur la tige (éviter de tirer trop fort de façon à briser le système racinaire. Il est
préférable de frapper à nouveau le contenant dans le but de décoller les parois)
 Une fois sorti, déposer l’arbre dans l’espace préparé.

Plantation :

 Enfoncer la motte dans la boue (en prenant soin de lui donner un petit penchant du
côté des vents dominants).
 Ajouter du terreau au besoin et bien fouler la motte dans le trou en mettant de la
pression avec les pieds
 La bande cercle autour (sous forme de cavité) pourra servir à amonceler l’eau de
pluie et dans cet espace si on le désire, on peut y planter des fleurs qui serviront à
accompagner le nouvel arrivant.
 Si non, il est suggéré de mettre de la ripe de bois dans la cavité formant un beigne.
Double raison : la tondeuse n’aura pas à passer trop près de l’arbre et la ripe
aidera à conserver l’humidité.
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