
 
 

 
 

NOTE TECHNIQUE 
¤¤¤¤¤¤ 

ENTRETIEN DES JEUNES PLANTS  

 

Assurer une bonne reprise des plants tout au long de l’année qui suit la plantation est un gage de 

bon développement des arbres les années suivantes. 

 
I - L’ENTRETIEN DU SOL 

 

 * Entre les rangs : utiliser de préférence  un outil à dents (cultivateur ou vibroculteur). 

 * Sur les lignes : 
1.  arrachage manuel des mauvaises herbes au pied du plant ;  

2.  autour du plant, en dernier recours, un désherbage chimique est possible à l’aide d’un                                                  

herbicide de contact (Basta à 2  %) en protégeant le plant des projections ; 

3.  un léger binage pour casser la croûte du sol mis à nu par l’action herbicide permettra une 

 diminution de l’évaporation (voir ci-dessous). 

 
II - L’ARROSAGE 

 

Dans la conduite de l’arrosage, il est impératif de prendre en compte les éléments suivants : 

 L’essence végétale : le chêne a un système racinaire pivotant et est moins sensible à la 
sécheresse que le noisetier. 

 Les besoins du champignon : la truffe est xérothermophile : c’est un champignon qui 

apprécie et la sécheresse et la chaleur : un excès d’eau est plus nocif qu’un manque d’eau. 

L’objectif est de maintenir la fraicheur autour de la motte sans apport excessif d’eau. 

 La température extérieure : il faut s’abstenir d’arroser en période de fort gel pour éviter, 
autour du plant et de la motte, une prise en glace préjudiciable à la survie du jeune plant. 

 Le stade de végétation du plant :  

 

 * au cours du repos végétatif hivernal, le besoin en eau du plant est nul : 

   à la plantation, l’arrosage a pour objet de rasseoir le terrain et de faire disparaître les 

poches d’air autour de la motte : 3 litres d’eau / plant suffisent ; 

 * au démarrage végétatif du printemps, le besoin en eau du plant est important dès le mois 

d’avril pour les plantations tardives : 3 à 5 litres d’eau / plant peuvent être nécessaires ; cet apport 

doit être fait avec une fréquence qui varie en fonction : 

 

* du type de terrain : 

Sur sol sablonneux filtrant  renouveler les apports d’eau tous les 10 jours durant la belle saison. 

Sur sol argileux  renouveler les apports d’eau tous les 15 jours. 

* de la pluviométrie : un pluviomètre quantifie précisément les précipitations : ne pas tenir compte 

d’une pluie isolée de moins de 5 mm ; prendre en compte la pluviométrie globale décadaire ou 

bimensuelle à partir de 10 mm, qu’il s’agisse d’une seule précipitation ou de plusieurs précipitations 

isolées. 10 mm au pluviomètre représentent un apport de 10 litres par plant. 

* des façons culturales : un binage vaut 2 arrosages. A l’opposé, un enherbement excessif naturel 

ou artificiel au pied du plant assèche rapidement le terrain. 

 

      Remarque : le paillage (sur 1 m²) réalisé au moyen de pierres plates,  ou de paille dégradée, ou 

de plastique tressé permet une excellente économie de l’eau du sol. 

 

 


