
Comment savoir si votre plantation est réussie? 
 
 
 Avec des linéaires pauvres en boisements, l'agence de l'eau Artois 
Picardie finance depuis quelques années la plantation le long des cours d'eau. 
Afin de fiabiliser ces opérations et de les pérenniser, il est important de vérifier 
la qualité d'une plantation. 
Cette petite note à destination de tous les maîtres d'ouvrage vise à donner 
quelques étapes clés pour acter ou non la réussite de votre plantation et engager 
le cas échéant les travaux nécessaires pour y parvenir. 
Tout d'abord il faudra attendre la saison de végétation (plants en feuille) pour 
estimer le taux de mortalité. L'idéal est de se rendre sur le terrain entre fin juin 
et septembre. 
 
1- Comptez le nombre de plants morts et calculez le taux de mortalité (rapport 
nombre de morts/nombre total de plants) 
 Si le taux est inférieur à 20% passez à l'étape suivante 
 Si le taux est supérieur à 20%, prévoir un regarni (remplacement des arbres non repris) 
à la prochaine saison de plantation (à noter que certaines entreprises garantissent des taux de 
réussite au bout d'un an, voir les conditions qui s'y réfèrent). 
 
2- Vos plants présentent-ils des signes de faiblesse? □Oui     □Non 
 Forte présence de chenilles 
 Défoliation 
 Collet enterré 
 Autres (Chlorose des feuilles, chancre...) 
Si plus de 20% des plants sont concernés, se renseigner auprès du CRPF ou de l'entreprise de 
plantation pour connaitre la démarche à suivre. 
 
3- Les protections et tuteurs sont-ils toujours en place? □Oui     □Non 
 Si oui étape suivante 
 Si non, attachez les protections au tuteur, complétez les fournitures manquantes et si 
possible identifiez la raison de la perte (non attaché, crue, gibier...) 
Cause:........ 
 
3- Existe-il des lianes (clématite, liseron)? □Oui     □Non 
 Si non étape suivante 
 Si oui les éliminez pour éviter le risque d'étouffement des plants (cette opération peu 
être à renouveler plusieurs fois durant la saison de végétation) 
 
4-La végétation concurrence t-elle les plants (herbe plus haute que le plant, 
recouvrement de celui-ci...)? □Oui     □Non 
 Si non plantation validée 
 Si oui prévoir un débroussaillage localisé autour des plants (cercle de 0.5 à 1 m de 
diamètre) et prévoir de réitérer l'opération dans l'année si la végétation est fort dynamique. 


