
Pour la planète et le climat, planter un arbre c’est : 
• s’inscrire dans le temps,
• faire un acte citoyen,
• prendre soin des humains.

Les arbres
• captent le CO2 et rejettent de l’oxygène,
• régulent les températures,
• sont des refuges pour les oiseaux,
• et leurs fruits nourrissent les animaux.

Parmi 400 mis en nourrice au lycée horticole de Lyon Pressin, 
l’AGUPE vous propose d’adopter un chêne vert :
• bien adapté aux nouvelles 

conditions climatiques, 
• il exige une situation ensoleillée, 
• rustique, il supporte le gel,
• de croissance lente,
• il atteint 10 à15 m,
• et se taille aisément,
• indifférent à la nature du sol, 
• il offre un couvert épais de 

feuilles persistantes.

Réservez-le dès aujourd’hui,
pour planter à la Sainte-Catherine. 

Quelques conseils pour réussir votre plantation : 
L’objectif sera de favoriser, dès la 1ère année, l’installation d’un 
système racinaire profond et de réduire, l’évapo-transpiration 
du feuillage dont on évitera de stimuler la croissance par 
l’usage de terreau, engrais ou compost lors de la plantation.

Le trou

• Creuser un trou de 20 cm de large et de 40 cm de haut en
dé-compactant soigneusement le sol,

• l’eau doit pouvoir pénétrer sous la motte et attirer les racines
vers le bas en créant une zone humide en profondeur.

La cuvette
• Créer, autour du trou, une

cuvette de 60 cm de diamètre
sur 20 cm de haut pour retenir
les 20 l d’eau d’un arrosoir.

La plantation
• Repiquer votre jeune plant

avec la terre sortie du trou,
• tasser au pied pour éviter le

contact d’air avec les racines.

L’arrosage
• La plante a besoin d’un arrosoir de 20 l d’eau, toutes les trois

semaines, pendant deux ans. Ni aspersion ni goutte à goutte.
• un binage superficiel de la cuvette quelques jours après

arrosage est souhaitable pour conserver l’eau en profondeur,
• éviter un paillage initial, cause de maladies cryptogamiques.

La protection
• Fixer le grillage autour du plant au moyen de trois bâtons.
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