
GUIDE D’ARROSAGE
APRÈS PLANTATION

Les végétaux fraîchement plantés ont besoin d’eau pour 

s’enraciner correctement dans le sol. Durant les premières 

semaines suivant leur mise en terre, il faut s’assurer de leur 

fournir les conditions optimales pour un bon enracinement.

Tout de suite après la plantation, 

arrosez en profondeur pour que l’eau 
mouille toute la motte de racines. 
Placez le boyau directement au pied 

de l’arbre et laissez couler l’eau 
pendant une bonne heure. Répétez 
l'opération tous les 2 à 3 jours 
pendant deux semaines.

Pour savoir si vous devez arroser, 
enfoncez un bâton jusqu’à une 
profondeur de 30 cm. S’il en ressort 
sec par endroits, il faut arroser.

Les conifères et les arbustes 
à feuillage persistant ont besoin 
de faire une réserve d’eau avant 
l’hiver. Arrosez-les en profondeur 

à l’automne.

ARBRES

La première semaine, arrosez tous 

les jours. Espacez ensuite les 
arrosages selon les conditions 
météorologiques.

Arrosez toujours tôt le matin ou 
après le coucher du soleil, pour éviter 
les pertes par évaporation. Ajoutez 

du paillis dans vos plates-bandes :
il préservera l’humidité du sol plus 
longtemps.

VIVACES



Pour d’autres conseils en matière d’entretien des plantes, 
consultez votre Maître Paysagiste !

En pot, le terreau sèche rapidement. 
Il faut donc arroser plus souvent. 

Vérifiez vos contenants de fleurs 
ou de légumes chaque jour et 
arrosez-les dès que le terreau est sec 

au toucher. Ajoutez de l’eau jusqu’à 
ce que le surplus s’écoule par le trou 
de drainage.

En terre, si le sol est sec à 5 cm 

de profondeur, il faut arroser. 
Dirigez l’eau au pied des plantes, 
vers les racines, et évitez les feuilles.

ANNUELLES ET LÉGUMES

Une pelouse nouvellement plantée ou 
semée doit rester humide pour bien 
s’enraciner. Arrosez-la tous les jours 

en profondeur sans détremper le sol.

Les pelouses établies ont besoin 
d’environ 2,5 cm d’eau par semaine. 
Si le besoin n’est pas comblé par la 
pluie, arrosez une ou deux fois par 

semaine pendant environ une heure. 
Évitez de n’arroser qu’en surface.

En période de canicule, si votre 
réglementation municipale le permet, 
arrosez plus souvent pour éviter 
le dessèchement, tôt le matin ou en 
soirée. Votre pelouse peut toutefois 
survivre plusieurs semaines sans 
eau. Elle entrera alors en dormance.  

PELOUSE
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