
Guide de la plantation

Période propice, microsites,  
techniques et surveillance

La plantation est une méthode très fiable qui permet de garantir la densité 

d’enracinement recherchée d’espèces cibles sur des sites remis en état. Elle 

permet de contrôler directement les espèces, l’espacement et la période de 

régénération. Le matériel des pépinières est de façon générale également 

plus résistant aux conditions environnementales difficiles et aux conditions 

de concurrence végétale que les plants régénérés naturellement ou les plants 

ensemencés. Comparativement aux programmes d’ensemencement ou de 

régénération naturelle, les programmes de plantation peuvent généralement 

atteindre un taux de survie considérablement plus élevé pour les espèces 

arborescentes cibles. Dans certains cas, le taux de survie peut être aussi élevé 

que 80 p. 100 environ 10 ans après la plantation.



Importance de la planification et du calendrier
Toute plantation doit être planifiée afin de garantir des résultats positifs. Le plan de régénération – qui 
prévoit les espèces, le type de plants et la densité de plantation – influence les décisions relatives à la 
préparation du site et le déroulement des événements. Certains types de plants requièrent plus d’un an  
à pousser, et les densités de plantation détermineront le nombre d’arbres qui devront être commandés.  
Les densités de plantation doivent être plus élevées que les cibles de récupération pour tenir compte  
de la mortalité des semis.

Les sites dont le relief est rétabli, mais pour lesquels aucune plantation n’est effectuée pendant un ou 
deux ans peuvent rapidement être envahis par la végétation concurrente, qui occupera les microsites et 
compromettra la survie et le rendement des semis plantés (figure 1). Les interventions au moment de la 
plantation seront plus intenses et plus coûteuses pour ces sites, les coûts et les délais liés à la remise en  
état augmenteront, et les chances de réussite diminueront.

Figure 1. Une plantation rapide permet aux semis d’avoir une longueur d’avance  
sur les plants concurrents. 
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  Périodes de plantation

Les périodes de plantation sont principalement limitées au printemps et à l’été (tableau 1, figure 2), 
bien que la plantation hivernale fasse actuellement l’objet de certains essais sur le terrain. La plantation 
printanière devrait commencer lorsque le sol est dégelé, le risque de gelée tardive est faible et la 
température du sol est supérieure à 5 °C. Les plantes à feuilles caduques risquent de s’assécher l’été et 
doivent être plantées au printemps.

Tableau 1. Périodes de plantation pour le matériel de feuillus et de conifères provenant  
de pépinières

Saison Période de plantation Type de semis Date d’ensemencement  
à la pépinière

Printemps Mai à mi-juin Feuillus et conifères Année précédente; gel  
au cours de l’hiver

Été Mi-juin à la fin juillet Conifères Hiver précédent

Automne Généralement non recommandé, même si des essais menés sur  
des trembles s’avèrent prometteurs. 



Figure 2. Calendrier des activités de plantation.
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*Remarque : Les plantes devraient être commandées au moins un an avant la plantation, mais certains types de plants et certaines espèces d’arbres non commerciales 
  prennent plus de temps à pousser (jusqu’à trois ans).

Qu’en est-il de la plantation hivernale d’épinettes noires?

La plantation hivernale d’épinettes noires a fait l’objet de certains essais sur le terrain et démontre 
des résultats positifs à court terme. La survie à long terme n’est cependant pas encore connue et des 
recherches plus poussées doivent être menées à cet effet.

Principales considérations connues : L’accès aux sites humides en hiver représente un avantage 
logistique. Les arbres doivent être rapidement plantés après l’application du traitement puis les semis 
doivent être emballés individuellement et plantés à l’état gelé.

Principales incertitudes : Il existe peu de preuves scientifiques et aucune expérience à ce jour n’a été 
reproduite dans des conditions contrôlées. Il subsiste une incertitude quant à la sensibilité de ces  
arbres aux conditions météorologiques au moment de la plantation et aux variations de température 
pendant et après la plantation. 

 Transport des semis et continuité de possession

Avant que la plantation ne puisse commencer, les semis doivent être transportés de la pépinière jusqu’au 
site. La mise en place d’une continuité de possession  bien définie et l’élaboration de documents à cet effet 
permettront l’application de pratiques exemplaires à chaque étape.

Les semis doivent être conservés au frais pendant le transport et l’entreposage (figure 3). Les boîtes qui 
protègent les semis pendant l’hiver (lesquels serviront à la plantation printanière) doivent être tenues 
fermées; les boîtes de semis pour plantation estivale doivent être tenues ouvertes pour  
permettre à la chaleur de s’échapper.

Figure 3. Les semis doivent être conservés au frais  
pendant toutes les étapes précédant la plantation. 

Les semis ont besoin de microsites optimaux pour croître
Les microsites sont les endroits où les arbres sont plantés ou ensemencés, et leur état aide à déterminer  
le taux de survie et de mortalité des semis.
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L’étape de préparation du site est indispensable à la création de microsites optimaux et permet d’exposer 
le sol minéral, d’améliorer l’humidité du sol et d’en réduire le compactage et la concurrence (consulter la 
fiche d’information Guide sur la préparation de site). Les planteurs doivent être formés pour reconnaître les 
microsites idéaux dans différents sites et les traitements de préparation des sites (figure 4). 

Figure 4. Microsites de plantation optimaux pour divers traitements de préparation de site.
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Techniques de plantation et pratiques exemplaires
Les semis plantés incorrectement ont une faible chance de survie. Le trou de plantation doit être  
suffisamment profond pour contenir la pleine longueur des racines, et le collet doit se trouver juste sous  
la surface du sol. Il importe de veiller à créer un bon contact entre les racines et le sol, d’éviter les grandes  
poches d’air et la déformation des racines dans des trous de plantation trop petits (« racines en forme de J »).

  Entretien

Des mesures peuvent être prises pendant et après la plantation pour améliorer le taux de réussite de 
l’enracinement. La lutte contre la concurrence végétale constitue l’étape la plus importante et est indispensable 
sur les sites où des activités de plantation viennent d’avoir lieu : cette étape peut comprendre des obstacles 
physiques, des activités de coupe ou une application d’herbicides ciblée. D’autres étapes peuvent comprendre 
la fertilisation de sites pauvres en nutriments et la dissuasion de l’abroutissement sur les sites ayant une forte 
présence d’herbivores.

Surveillance du site pour en garantir le succès
Il est essentiel de surveiller les sites ayant fait l’objet d’activités de plantation pour déterminer si les semis 
plantés survivent et poussent. Si on constate un taux de mortalité élevé ou une croissance freinée, il importe de 
surveiller le site pour déterminer les prochaines étapes, qui pourraient comprendre des activités de plantation 
ou d’ensemencement intercalaire, de fertilisation ou de lutte contre la concurrence végétale. Il est généralement 
recommandé de mener des évaluations du taux de survie des plants avant la fin de la deuxième saison de 
végétation et de procéder à une évaluation à long terme cinq ou dix ans après la plantation pour effectuer un 
suivi et surveiller la survie des plants.

Nous tenons à remercier l’organisme Alliance canadienne pour l’innovation dans les sables bitumineux  
(COSIA) pour sa participation à ce projet. 

Aussi disponible en anglais sous le titre : A Guide to Planting – Timing, microsites, techniques and monitoring
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