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Guide d’entretien des arbres
Prendre soin de vos arbres est vital pour leur survie et cela demande :
• d’étendre du paillis
• de les arroser
• de désherber
• de les tailler
• de les protéger
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Étendre du paillis
Le paillis, c’est merveilleux! Il préserve la fraîcheur des racines, retient l’humidité,
protège les racines du piétinement, diminue l’érosion et le compactage du sol, empêche
le ruissellement et enrichit les substances organiques du sol. Et en prime, il diminue la
quantité de mauvaises herbes.
Étendez une demi-vergue cube (3 brouettes pleines) de paillis de bois autour des
arbres, en couvrant à 10-15cm d’épaisseur dans un rayon d’un mètre à partir de la base
des arbres nouvellement plantés. Dans le cas d’arbres plus vieux, étendez le paillis

jusqu’à l’aplomb de la ramure pour vous assurer que vous protégez bien le système
racinaire de l’arbre. Rajoutez du paillis tous les ans autour des arbres.
Conseil : Tous les paillis ne se ressemblent pas. Celui fait de copeaux de bois (d’écorce
de pin, par exemple), vendu dans la plupart des pépinières, finira par être lavé (par la
pluie, la neige, les arrosages, etc.) et se retrouvera dans les égouts pluviaux de la cour
d’école, ce que le personnel d’entretien n’appréciera pas beaucoup! Le paillis moulu
dans une cuve est un produit de paillis de bois, moulu en une fine matière fibreuse
dont l’utilisation est recommandée dans les projets de verdissement scolaires. N’oubliez
surtout pas de laisser les feuilles : elles sont le meilleur fertilisant naturel!
Arroser
Les arbres auront besoin d’être arrosés durant l’été jusqu’à ce qu’ils soient bien
implantés, ce qui prend à peu près trois ans. Arrosez les nouveaux arbres en profondeur
pendant les mois de juin, juillet, août et septembre. Arrosez les arbres plus vieux durant
les périodes de sécheresse. Les quantités d’eau varieront selon la taille de l’arbre, la
pénétration adéquate de l’eau ou son ruissellement. Voici quelques lignes directrices de
base pour vous guider.
•
•

Dans le cas d’arbres plantés dans la pelouse, arrosez chacun pendant au moins
six minutes, deux fois par semaine, à l’aide d’un tuyau standard de 5/8" po.
Dans le cas d’arbres plantés dans l’asphalte, réglez le débit d’eau à faible
intensité et arrosez pendant au moins 10 minutes, trois fois par semaine.

Voici un exemple de programme d’arrosage.

Feuillet d’inscription au programme d’arrosage
Référez-vous au plan du site pour voir l’emplacement des plantes qui ont besoin d’eau.

Arbres plantés dans l’asphalte : Réglez le débit d’eau à faible intensité et arrosez
pendant au moins 10 minutes, trois fois par semaine.
Arbres plantés dans la pelouse : arrosez pendant au moins six minutes, deux fois par
semaine, à l’aide d’un tuyau standard de 5/8" po.
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Au besoin, établissez un autre programme pour l’automne.

Tâches accomplies

Conseil : Tâchez de trouver auprès de certains détaillants (chez les pâtissiers, par
exemple) des seaux de 5 gallons propres (et gratuits) et percez un ou quelques trous à
leur base. Placez un seau au pied de chaque arbre et remplissez-le à l’aide de votre
tuyau d’arrosage. L’eau pénétrera dans le sol, tout en arrosant les arbres et en vous
épargnant temps, argent et effort!
Désherber
Comme dans tout projet de jardinage, désherber fait partie de la vie! Étendre du paillis
tous les ans et laisser les feuilles mortes aideront à contrôler la pousse des mauvaises
herbes.
Conseil : Pensez à planter des couvre-sols, tels des framboisiers sauvages, des
capucines, des végétaux rampants, comme les courges, à la base d’arbres nouvellement
plantés pour contrôler les mauvaises herbes.
Tailler
Dans plusieurs commissions scolaires, le personnel d’entretien taille les arbres. Vérifiez
auprès de votre commission scolaire de qui relève cette responsabilité pour être en
mesure de planifier en conséquence. Dans le cas d’arbres nouvellement plantés,
n’enlevez que les branches brisées ou sérieusement endommagées.
Protéger
Si vous craignez que vos arbres nouvellement plantés soient la cible de vandalisme ou
soient malmenés par les élèves, protégez leur tronc grâce à un des moyens suivants.
1. Cage en grillage métallique
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Recommandé dans les aires de jeux actifs, ce type de cage peut rester autour d’un arbre
pendant une dizaine d’années avant qu’il ne soit nécessaire de l’enlever.
• Utilisez un grillage de métal galvanisé de 2" x 2" de calibre 10 pour faire une
cage de 1,5 m de hauteur.

•
•

•
•

Plantez trois barres en T de 2 m, à espaces réguliers autour du tronc, à une
distance de 30 cm de celui-ci.
Faites se chevaucher trois épaisseurs de grillage métallique en prenant soin de
le faire chevaucher entre le barres en T, de sorte que la cage puisse conserver sa
forme ronde et qu’il n’y aura pas de saillies pointues autour des barres en T.
Le bas de la cage devrait être placé à 15 cm au-dessus du sol pour que vous
puissiez désherber, étendre du paillis et nettoyer.
Le haut des barres en T devrait arriver sous celui du grillage.

2. Clôture de pare-neige en plastique

Ce moyen est efficace et peu cher de protéger les arbres des assauts des jeux des
élèves (comme, par exemple, s’agripper au tronc lorsqu’ils courent autour de l’arbre).
• Enveloppez l’arbre jusqu’aux premières branches d’une toile d’emballage
biodégradable (sans nylon). Ceci protège l’écorce du vandalisme et de la gelée.
• Utilisez un pare-neige en plastique à large bande de 1,2 m de hauteur (vert, brun
ou noir) et enroulez-le autour de la toile en bandes de 60 cm.
• Assurez-vous que le tout tient bien ensemble, sans pour autant étouffer l’arbre.
• Quelque trois ans plus tard, vous ajusterez la clôture lorsque le tronc aura grossi.

3. Paniers tressés

Si vous avez recours à ce moyen, vous devrez tresser un panier autour des arbres, tout
en créant une barrière protectrice naturelle.
• Servez-vous d‘osier, de vignes ou de cornouillers pour varier les couleurs.
• Étendez de 10 à 15 cm d’épaisseur de paillis à l’intérieur et autour des paniers.
4. Pierres en cercle
• Disposez les pierres en un cercle d’environ 2m de diamètre autour du tronc.
• Remplissez-le de paillis (10 à 15 cm d’épaisseur), d’herbes et de vivaces indigènes,
ou de tournesols et de capucines.
• Veillez à ce que les pierres reposent sur une base solide et non sur le paillis, d’où
elles peuvent rouler ou se déplacer.
• Utilisez des pierres suffisamment grosses et lourdes pour qu’on ne puisse ni les
déplacer ni les lancer.
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