
Transplantation d'un Camellia. 
 
Attention la transplantation d’un Camellia doit se faire avec force et délicatesse. 
 
Pour réussir la transplantation, il faut être en mesure de sortir l’ensemble de la 
motte qui fera environ la largeur de la plante une fois les branches resserrées, sur 
une profondeur de 30 à 40 cm. 
Vous pouvez alors aisément connaitre le poids de votre plante. 
 
Pour faire les choses dans le bon ordre. 
1) Resserrer l’ensemble des branches avec une ficelle ou encore avec un film 
étirable. 
2) Enlever la terre au pied de la plante jusqu’aux racines. 
3) Découper autour de la motte sur une profondeur de 30 à 40 cm. (la motte 
correspond à la largeur de la plante une fois les branches resserrées). 
4) Soulever l’ensemble en passant sous la motte avec une fourche palette par 
exemple ou une sangle (Attention : si on tire sur la plante, le système racinaire va se 
détacher) . 
Puis replacer la plante selon les conseils de plantation. 
 
Pour exemple : 
Nous faisons cela avec un engin de manutention à bras télescopique équipé d’une 
fourche palette ou à la pelle selon la grosseur du sujet. 
Avec l'engins nous enfonçons les doigts dans le sol tout en passant sous la motte du 
Camellia. 
Puis nous soulevons l’ensemble délicatement. 
L’ensemble du système racinaire étant alors retiré du sol. 
Reste à le poser sur le sol en attendant la plantation. 
 
Voir schéma au verso 
 
L'hivers est une période favorable, le sol est frais et plus facile à travailler. 
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Branchage resserré. 

Retirer la terre et les 
feuilles mortes 
jusqu'aux racines. 

Découpe autour de 
la motte. 

Soulever la 
motte par-
dessous 
pour la 
déplacer. 

Transplantation d'un Camellia  

Motte avec racines. 

Sol. 
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