
5. TRAVAIL DU SOL  
Le travail du sol est très important pour la réussite de 
la plantation. La terre doit être meuble et la plus fine 
possible, il faudra éviter les cailloux et grosses mottes. 
Le travail du sol peut être réalisé à la fin de l’été - début 
de l’automne quand la terre est encore sèche. Cela 
va permettre à l’air et l’eau de s’infiltrer avant la 
plantation.
Le travail du sol doit impérativement avoir été fait 
avant la date de livraison des plants.

a) Décompacteur / herse rotative
Le meilleur travail du sol préconisé est 2 passages de décompac-
teur suivi de 2 passages de herse rotative afin d’affiner le lit de 
surface.
Passage : largeur minimum 1 m (si 3 m ou plus en fonction des 
outils : pas un problème).

b) Mini-pelle
Si vous effectuez le travail du sol à la mini-pelle, créer une 
tranchée que vous reboucherez. La terre doit être meuble. Il est 
plus pratique de planter des végétaux en creusant dans une terre 
meuble que de tenir le plant dans un trou vide en le rebouchant 
de terre.
Tranchée : 0,50 m à 1 m de large (si plus large en fonction du go-
det : pas un problème).

c) A la main / tarrière 
Si vous n’avez aucun des outils précédents, il vous reste la tarrière 
ou à la main. L’inconvénient de cette technique est que, lors de ce 
travail, les bords deviennent lisses et les racines ont tendance à 
faire un « chignon » dans ce trou de plantation.
Trou : 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

Préparation du sol Travail du sol Mini pelle À la main

6.  MISE EN JAUGE DES VÉGÉTAUX
a) Racines nues
Dès l’arrivée des végétaux chez vous, il faudra mettre en jauge les 
végétaux à racines nues c’est à dire les positionner dans du sable 
afin de protéger leurs racines (soleil, vent, gel...). Le tas de sable 
doit se trouver à l’abri si possible (en cas de fortes gelées). Il est 
possible aussi de les stocker dans du sable dans une brouette afin 
de les mettre dans un garage.
Il faudra humidifier le sable lorsqu’il sera trop sec (sans que les 
racines baignent dans de l’eau afin qu’elles ne pourrissent pas).
Lors de la plantation, il est préférable de faire suivre les plants 
dans du sable avec une brouette ou une benette. Les végétaux à 

racines nues sont très fragiles et seulement quelques minutes à 
l’air libre peuvent endommager le plant.

b) Godets
Les végétaux en godet sont beaucoup moins fragiles que les ra-
cines nues. Toutefois il faudra les entreposer à l’abri (hors gel). 
Comme pour le sable, ne pas oublier d’arroser les godets lorsque 
la surface est sèche.
La plantation devra intervenir au plus tard une semaine après la 
livraison afin de maximiser les chances de reprise.
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7. PLANTATION
La plantation se déroule en plusieurs étapes,  un travail 
d’équipe vous fera gagner du temps. Chaque personne 
s’occupant d’une étape.
Temps estimé pour l’ensemble : 4 h à 3 personnes pour 
100 mètres de haie.

a) Mise en place du paillage
Le paillage se positionne juste après avoir travaillé le sol, le mieux 
étant de positionner une tige de fer ou manche à balai au milieu 
et de le dérouler à 2.

b) Ouverture paillage
Se préparer une toise d’un mètre (bout de bois) servant à mesurer 
l’écartement entre les plants. Se munir d’une bombe de couleur 
afin de faire une marque tous les mètres. Créer des croix de 20 x 
20 cm au cutter sur les marques de peintures.

c) Racines nues
Pour les végétaux en racines nues, il faudra retailler les racines 
d’environ 1/3. Cette action permet d’éliminer les racines sèches 
ou abîmées et de stimuler le plant.

d) Pralin
Les végétaux en racines nues devront être trempés dans du pralin. 
Le pralin est un mélange de bouse animale sèche, de terre (motte 
de taupinière) et d’eau. La texture doit ressembler à une « pâte 
à crêpes », pas trop liquide ni trop dure. Il faut que ce mélange 
puisse rester sur les racines lorsqu’on sort le plant du seau.

e) Godets
Les végétaux en godets devront être plongés dans l’eau avec leur 
plastique avant la plantation afin de bien tremper la motte de 
terre. Une fois qu’il n’y a plus de bulles, retirer le godet de l’eau 
puis enlever le plastique.
Dégrafer ensuite les racines qui auraient pu faire un chignon.

f) Plombage
Le plombage des végétaux consiste à arroser abondamment les 
végétaux plantés (racines nues ou godets). Cette étape permet de 
tasser la terre autour des racines afin d’éliminer les éventuelles 
poches d’air qui auraient pu se former (air au niveau des racines : 
mort de la racine).

g) Fermeture et fixation paillage
Refermer ensuite le paillage au pied des plants afin d’éviter un 
maximum les repousses d’herbes. N’oubliez pas de fixer le pail-
lage au sol soit en positionnant de nombreux cailloux dessus, soit 
en recouvrant les bords tout en gardant une largeur suffisante du 
paillage.
Cela évitera de passer trop près lors de l’entretien de la bande 
jouxtant le paillage.

h) Protection des végétaux
N’oubliez pas non plus de protéger les végétaux (pour ceux qui 
en ont besoin) avec les piquets et grandes protections autour des 
arbres ayant un «P» devant leur espèce sur la fiche récapitulative 
du total des végétaux pour votre plantation fournie par la MNE 65.
Si vous avez des questions au sujet de la plantation, n’hésitez pas 
à contacter le technicien ou aller sur notre site pour plus d’infor-
mations.
www.maisondelanature65.com/ 
arbres-paysages/ 
planter-de-la-haie.html
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