PLANTATION DE GROS SUJETS SUR LES ESPACES PUBLICS
CHOIX DES ARBRES EN PÉPINIÈRE
Choix de la catégorie (taille du plant)
Les arbres sont classés selon la circonférence
du tronc à 1 m du sol (les conifères sont
classés par hauteur):
-- de 2 en 2 cm de la catégorie 6/8 à 18/20
-- et de 5 en 5 cm à partir de 20/25 cm de
circonférence.

Pour les communes, il est recommandé
de planter des gros sujets (>18 cm de
circonférence) pour obtenir un résultat dès
la plantation.
Leur reprise étant plus délicate, le respect
des règles de l'art pour la plantation est
indispensable.

Choix de la pépinière
Il faut choisir une pépinière spécialisée dans
la production de gros sujets, car ceux-ci
ont été transplantés régulièrement pour
former un chevelu dense dans la motte.

Choix des arbres en pépinière
Les arbres doivent être exempts de
blessures, de parasites, ....
Pour les plantations en bordure de voirie,
les arbres devront être fléchés : branche
dominante (diamètre supérieur) dans le
prolongement du tronc. La fléche doit
être bien droite, et le bourgeon terminal
(bourgeon situé à l'extrémité de la branche)
en bon état. Les ramifications (autres
branches) doivent être réparties et bien
équilibrées.

Tilleuls à Lunéville

Commande
La commande précisera le nom
latin, la catégorie, la dimension, le
conditionnement, la forme (fléchée, ...), la
région de provenance, la quantité, la date
et le lieu de livraison.
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Conseil :
Ne pas hésitez à visiter à la belle saison
des pépinières pour apprécier la qualité
des plantes, les quantités produites sur
place, et réserver les arbres de vos choix
pour l'automne.
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