
Nous venons de réaliser des travaux de 

plantation dans les règles de l’art 

Les végétaux que nous vous avons fournis bénéficient  

d’une période de garantie de reprise 

 

CONDITIONS D ’APPLICATION 
Cette garantie est applicable sur les arbres, arbustes, conifères et plantes vivaces, elle ne  s’applique pas sur 

les bulbes, plantes annuelles et bisannuelles 

Une visite des jeunes plantations est réalisée le mois de juin suivant la plantation, les végétaux non repris sont 

notés et remplacés à la période de plantation la plus favorable. Les végétaux présentant des  

difficultés bénéficieront d’une période de garantie Complémentaire. 

LA GARANTIE 

VEGETALE 

CONSEILS POUR L’ ENTRETIEN DES JEUNES  

PLANTATIONS ET DES VEGETAUX REPRIS 
Les végétaux sont des êtres vivants respectables, exigeants et fragiles, un arbre mal soigné ne  

se développera jamais harmonieusement : il faut donc lui donner toutes ses  

chances au départ et lui éviter tout traumatisme par la suite 

Il vaut mieux arroser 

Copieusement mais 

Moins souvent 

Les deux premières années, les végétaux plantés sont incapables de se nourrir 

seuls, leur système  racinaire n’étant pas suffisamment développé. 

Les arrosages sont donc indispensables à leur bon développement.  

Ils doivent être réguliers, plus fréquents et réalisés en fin de journée en  

période de sécheresse, et doivent  être maintenus pendant les périodes pluvieuses. 

A EVITER ABSOLUMENT 

L’ arrosage durant les heures chaudes 

  de la journée 

 

L’aspersion du feuillage qui favorise  

   l’apparition de maladies et brûlures 

 

Un arrosage superficiel qui favorise la            

levée des mauvaises herbes mais 

 n’alimente absolument pas la plante 

La pluie 

ne dispense pas 

des arrosages 

L’eau constitue plus de 90 

% de la masse des végétaux 

Quantité d’eau moyenne par arrosage et par pied  

en période normale 

Arbres et conifères : ~ 20 litres/ sem 

Arbustes : ~ 10 litres / sem 

Au soleil 

L’eau sur le feuillage 

Se comporte comme une loupe  

Les arrosages doivent être copieux et se faire aux pieds 

des végétaux en minces filets, pour que l’eau puisse  

pénétrer au cœur de la motte et des racines 

Les jeunes plantes ne doivent pas être gêner par la proli-

fération de mauvaises herbes à leur pied 
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