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Entre l’arrachage et la plantation, toutes les précautions nécessaires doivent être
prises pour conserver les plants de façon à éviter meurtrissures, dessèchements ou
atteintes par le gel et pour les maintenir dans un bon état de fraîcheur..

1.CONDITIONNEMENT
Afin d’éviter de mettre en terre des plants desséchés ou dépérissants, il existe, avec une efficacité variable, plusieurs méthodes
de conditionnement des plants forestiers visant à éviter :
- exposition des racines au soleil et au vent, susceptible d’entraîner leur déshydratation
- action du gel sur les racines ou sur les tiges des plants non suffisamment aoûtés

PLANTS À RACINES NUES
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BOTTE

EMBALLAGE

•

25 à 50 plants

•

nombre exact de plants

•

homogénéité en hauteur et en vigueur

•

racines non enchevêtrées

•

bon état général de fraîcheur

•

manutention aisée pour les planteurs

•

manutention et conservation à moindres risques

•

sacs en papier : effet buvard

•

sacs de jute humidifiés : entreposage prolongé déconseillé

•

sacs opaques (plastique ou papier plastifié à l’intérieur) : entreposage < 4
jours - en chambre froide < 30 jours
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PLANTS EN GODET
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Les plants en godet se conservent
plus facilement car ils ne quittent
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en s’assurant de toujours garder
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le substrat humide.

Le passage du parterre de pépinière
au trou de plantation est une phase
délicate pour les plants à racines nues :
- pépinière de confiance et peu
éloignée du lieu de plantation
- transport en camion fermé, sinon
protection des plants par une
toile humide
Rédaction : Pascal BALLEUX Dr Ir E&F, CDAF asbl
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2. TRANSPORT
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jamais leur milieu de croissance,

BONNES PRATIQUES SYLVICOLES
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MANUTENTION

Le transport des plants en godet présente
moins de risques ; cependant, il réclame une
infrastructure adaptée :
- camion équipé d’étagères et de
récipients
- caisson de transport à étagères

3. ENTREPOSAGE
Quel que soit le mode de conditionnement utilisé, l’entreposage constitue une nouvelle épreuve à franchir pour les plants. Il est impératif
de protéger les plants livrés : des espaces spéciaux doivent être prévus pour les recevoir et bien les conserver.

PLANTS À RACINES NUES

PLANTS EN GODET

•

< 2 jours : lieu ombragé et frais, racines protégées par une bâche

•

extérieur : lieu ombragé, abrité du vent et frais

•

2 à 10 jours : plants emballés dans local frais et ventilé

•

intérieur : local frais, éclairé et aéré

•

> 10 jours : mise en jauge

•

humidification régulière par temps sec, chaud et venté

CONSEILS
•
•
•
•
•
•

endroit discret contre les risques de vandalisme
délier les bottes de plants
protection globale contre le gibier
procéder à un arrosage régulier des plants
délai de stockage le plus court possible
approvisionnement régulier du chantier et enlèvement des plants au fur et à mesure des besoins

4. MISE EN JAUGE
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1.

ouvrir un 1er sillon

2.

débotter et étaler les plants

BONNES PRATIQUES
• endroit frais abrité du vent et du soleil, de
préférence à exposition Nord
• terrain meuble et léger avec un sol très
filtrant et drainant
• à proximité du chantier de plantation
• tranchée de la profondeur des racines
des plants dans le sens Est-Ouest
• plants en position inclinée, tête exposée au Nord
• par temps sec, humidifier le sol de la jauge avant
d’installer les plants
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BONNES PRATIQUES SYLVICOLES

3.

ouvrir un second sillon

4.
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étaler une seconde ligne
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