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Etape N°1 :

Comment planter en 4 étapes
Etape N°2 :

Etape N°3 :

Etape N°4 :

creuser un bon trou

apporter du terreau

planter votre arbuste

ratisser autour du pied

Creusez un trou d’une largeur
double de celle du conteneur,
et de 10 cm plus profonde que sa
hauteur, en vous débarrassant
de la totalité de la terre enlevée.

Remplissez la totalité du trou de
plantation avec un terreau de
très bonne qualité, style notre
Orga-arbustes Aquiland,
permettant ainsi d’alléger la terre
lourde, avec un léger apport de
fumier bien composté (Bochevo).
Dans le cas d’un sol très
sableux, rapportez en plus de la
terre végétale en mélange avec
votre terreau, en proportions
identiques.
Agrandissez alors légèrement le
trou en mélangeant bien le tout
de façon homogène.

Trempez la motte quelques
minutes dans un seau d’eau
claire et fraîche, tant que des
bulles d’air en sortent.
Sauf dans le cas d’une plantation
en cours hiver très pluvieux, ou
que la motte soit déjà assez
humide.
Enlevez absolument son
conteneur en plastique.
Défaites légèrement les racines
si elles sont trop denses.
Evitez de travailler dans de la
gadoue en ayant rempli d’eau le
fond du trou au préalable.

Après avoir tassé la terre de
façon modérée, ratissez autour
du pied en brisant les dernières
mottes de terre de jardin, en
créant une légère cuvette pour
retenir l’eau autour du pied.
Arrosez ensuite modérément si
la plantation à lieu en automne
hiver, ou alors très copieusement
si elle a lieu au printemps.
Prévoyez un paillage naturel
pour éviter le développement des
mauvaises herbes, plutôt que les
bâches plastiques qui réduisent
la végétation des plantes.

Munissez-vous d’une bonne
bêche de plantation, et non pas
une pelle de maçon inadaptée
pour ce genre de travail .
Dans le cas d’une terre médiocre
ou très compactée, élargissez
encore plus ce trou de plantation
dans l’intérêt du résultat final.

