
Plantation RACINES NUES

Les arbres vendus en racines-nues sont souvent de jeunes arbres, des arbres fruitiers ou des 
rosiers.

Il est important dans ce cas précis de retailler la plante au niveau du système racinaire, 
notamment les racines abîmées et les racines particulièrement longues. Il faut également 
réduire la partie aérienne d’un tiers. Tailler la plupart des branches, de manière à alléger 
la structure globale. N’hésitez pas à demander à votre pépiniériste de réaliser cette taille 
préalable à la plantation.

Multiplier les arrosages en cas de sécheresse durant toute la première année

Realiser LA CUVETTE D’ARROSAGE

Remplir la 
cuvette d’eau à 
2 ou 3 reprises

Terre végétale

Mélange :
terre + amendement

Amendement organique 
avec fumier décomposé 
ou terreau de feuilles

Il est important de 
former une cuvette de 
terre bien centrée sur 
les racines

LE P ralinage
Lors de la plantation certains végétaux peuvent avoir besoin d’un petit coup de pouce pour
redémarrer correctement. Le pralinage favorise la cicatrisation des parties coupées et aidera
rosiers et arbustes à former de nouvelles racines et radicelles plus rapidement.

Cette technique assure une meilleur reprise de la plante, un meilleur enracinement et une
meilleur croissance ultérieure.

Vous pouvez acheter le pralin directement en jardinerie ou préparer le votre facilement en 
mélangeant :
• 1/3 d’argile en poudre ou en petits morceaux (à défaut, de la terre de jardin fine, sans cailloux  

éventuellement enrichie de terreau) ;
• 1/3 de bouse de vache fraîche, de fumier composté ou de compost ;
• 1/3 d’eau de pluie (éviter l’eau du robinet qui contient du chlore). 

Prévoir un grand récipient  pouvant contenir l’ensemble du système racinaire de la plante à 
praliner. Mélangez les éléments afin d’obtenir un mélange homogène, assez fluide pour enrober 
toutes les racines mais suffisamment pâteux pour pouvoir adhérer aux racines.
Laissez reposer le mélange environ 20 minutes avant de l’utiliser.


