
 

 

 

 

Les arbres sont des êtres-vivants, ils grandissent et se développent. Veillez à ne pas les blesser, les tailler, à 

arracher de feuilles, à planter de clous ou à suspendre quoi que ce soit. Au niveau du sol, faites aussi bien 

attention aux racines.  

ÉTAPE 1 : LE CONTOUR DU PIED D’ARBRE 

Pour bien délimiter votre espace, protéger les plantations, préserver l’arbre et éviter les dégradations, il faut 

que vous installiez une bordure : carrée, rectangulaire, arrondie… en fagots, bûches, planches de bois… c’est à 

vous de voir. Il y a de nombreuses possibilités ; inspirez-vous de ce qui existe déjà. Pensez également aux 

matériaux de récupération comme les palettes. 

Quelle que soit le type de contour que vous choisissez, il en faut 2 : 

- Le premier pour protéger la zone autour du tronc de l’arbre (contour intérieur) 

- Le second pour délimiter le pied d’arbre dans son ensemble (contour extérieur) 

ÉTAPE 2 : LE GÉOTEXTILE 

Une fois les contours placés, tapissez toute la surface avec du géotextile et agrafez-le. Ce tissu permet de 

maintenir la terre et d’éviter qu’elle ne s’échappe en cas de pluie par exemple. Comme il est perméable, il 

permet à l’eau de passer au travers et participe au drainage. 

ÉTAPE 3 : LA TERRE ET LES PLANTES 

Remplissez toute la surface du pied d’arbre de terre végétale ou d’un mélange terre/terreau et installez-y vos 

différentes plantes. Arrosez régulièrement et regardez-les grandir. 

ÉTAPE 4 : LE PAILLAGE  

Pailler au pied des plantes limitera l’assèchement de la terre et la maintiendra fraîche plus longtemps. Cela 

protège aussi les plantes des aléas climatiques (gelées) et empêche le développement des mauvaises herbes. 

Il vous suffit de rajouter au pied des plantes et sur toute la surface de l’écorce de pin, du paillage de lin, des 

petits graviers ou même de la paille. Il existe différents  

LE PAILLAGE EN VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=bVB_Ixb-nnY 

 

CONSTRUIRE VOTRE PIED D’ARBRE 

EN IMAGES  www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-bac-vegetaliser-pied-arbres.html 

EN VIDEO  www.youtube.com/watch?v=WHL5xV5AY6E 

 

VÉGÉTALISER UN PIED D’ARBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=bVB_Ixb-nnY
https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-bac-vegetaliser-pied-arbres.html
https://www.youtube.com/watch?v=WHL5xV5AY6E

