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Concerning the irrigation of young trees, i.e. 
during the first three years of their existence, 
watering is essential and must be performed 
judiciously. 
Several questions arise: how much water should be 
applied? How often and using what method?  
Indeed, it is highly difficult to know the exact water 
needs of young plants and they often die off without 
our under standing why. A little bit of tree anatomy 
can help in understanding why these things happen. 
During the first season after planting, the roots are in 
the planting ball; water should therefore be applied 
above the roots so that they are moistened as they 
progressively grow out. The traditional basin is 
perfectly suited to the first year of plant growth. But, 
very quickly, the roots will spread out and more 
widespread irrigation will be needed, which is not 
always very easy, especially in urban areas. Drainage 
will be needed, or else the final ground surfacing 
should not be laid before two or three years. 

En ce qui concerne l’arrosage des jeunes arbres, c’est 

à dire au cours des trois premières années de leur 

existence, il est essentiel et doit être conduit judi -

cieusement. 
Plusieurs questions se posent : quelle quantité d’eau 
apporter ? Selon quelle fréquence et de quelle manière 
arroser ?  
En effet, il est très diffi cile de connaître les besoins en eau 
précis du jeune plant et on le voit trop souvent dépérir sans 
savoir pourquoi. Un peu d’anatomie arboricole peut aider à 
comprendre pourquoi. Au cours de la première saison après 
la plantation, les racines sont dans la motte de plantation, il 
s’agira donc d’effectuer les ap ports d’eau par dessus celles-
ci afin d’arroser les racines qui sortiront progressivement. 
La cuvette classique est parfaitement adaptée à la première 
année de plantation. Mais très vite les racines vont s’étendre 
et un arrosage plus étendu sera nécessaire, ce qui n’est pas 
toujours très facile, spécialement en milieu urbain. Il faudra 
veiller à pratiquer des drains ou à retarder la pose du 
revêtement final pendant deux ou trois ans. 

THE TRUE EFFECT  
OF IRRIGATION ON TREES* 
L’IRRIGATION ET LES ARBRES*  
Like everything that nature gives us, trees are living beings: they have a birth, a life, then a death.  
In an earlier stage of a tree’s life, irrigation can be a tremendous plus. At this stage, it’s the leading 
need a tree has. In the adolescent phase, the tree still needs water. However, too much can be just as 
bad as too little. This is true for the trees as they mature to adulthood as well. When planned correctly, 
irrigation is very good but not too much as it would do more harm than good. The following article 
will deal with irrigation for trees, from birth to adulthood, as well as with special problems 
encountered during their lifetime. 

A l’image de tout ce que nous offre la nature, les arbres sont des êtres vivants : ils naissent, se développent, 
deviennent adultes, puis meurent. Aux premiers stades de la vie de l’arbre, l’irrigation est essentielle.  
En effet, c’est la période où l’eau est l’élément dont il a le plus besoin. Durant la phase adolescente de l’arbre, 
ce besoin demeure important. Cela est également vrai lorsque les arbres parviennent au stade adulte.  
Un système d’irrigation planifié avec soin donnera d’excellents résultats ; attention toutefois de ne pas  
tomber dans l’excès, car un arrosage trop copieux pourrait nuire autant qu’un manque d’eau.  
L’article suivant traitera de l’irrigation des arbres, de leur naissance à l’âge adulte ainsi que des problèmes 
spécifiques rencontrés au cours de leur vie. 

* d’après un article écrit par Katherine Woodford Mc Gilda
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Lastly, the most important question is the frequency and 
quantity of water application. 
Young trees suffer equally from a lack of water and 
an excess of water, since too much water quickly leads 
to suffocation and root rot – for example, weekly 
watering is excessive, except during a heat wave; it 
is best to water heavily once a month, applying around 
one hundred liters of water. 
In recent years, however, tensiometric measurement 
sensors have been developed for dealing with these 
situations perfectly. 
They are used to make precise adjustments for the 
plant's water needs given the soil moisture level. 
Municipalities seeking better management of their 
young tree plantations and their water resources 
increasingly tend to equip themselves with these little 
devices, which can provide substantial savings. 
 
The problems posed by adult trees, often already in 
place, are on a different level. 
It should be pointed out that the root system of a tree 
extends far beyond the drip line of the tree. 
Next to the trunk are the buttress roots, which are 
the pedestal roots that the weight of the tree sits 
on.  

Enfin, la question la plus importante est la fréquence 
et la quantité des apports d’eau. 
Les jeunes arbres souffrent autant du manque d’eau 
que de sa surabondance, car un excès d’eau entraîne 
rapidement l’asphyxie et le pourrissement des racines 
– à titre d’indication, un arrosage hebdomadaire est 
excessif, excepté en période caniculaire, le mieux est 
un apport d’eau très copieux une fois par mois, de 
l’ordre d’une centaine de litres. 
Toutefois, depuis quelques années, les sondes tensiomé -
triques sont parfaitement adaptées à ces cas de figures. 
Elles permettent d’ajuster exactement les besoins en 
eau de la plante à l’état hydrique du sol. Les 
municipalités soucieuses de gérer au mieux les jeunes 
plantations et leurs ressources en eau ont de plus en 
plus tendance à s’équiper de ces petits appareils qui 
peuvent permettre des économies substantielles. 
 
Les problèmes posés par les arbres adultes souvent 

déjà existants, sont d’un autre ordre. 
En effet, il faut savoir que le système radiculaire d’un 
arbre s’étend bien au-delà de la ligne du couvert.  
Les racines atta chées au tronc sont appelées contreforts. 
C’est sur cette espèce de piédestal que repose tout le 
poids de l’arbre.  

When planned correctly, irrigation is very good but not too much as it would do more harm than good. 

Un système d’irrigation planifié avec soin donnera d’excellents résultats ; attention toutefois de ne pas 
tomber dans l’excès, car il serait plus nuisible que bienfaisant. 

©
 S

OL
EG

 - 
HT

TP
S:

//S
TO

CK
.A

DO
BE

.C
OM



n n n Lawn and Landscape

pag. 38  l IRRIGAZETTE 184

These large roots start out trunk size and taper 
down to baseball size roots, and are absolutely 
critical to the survival of the tree; if something 
happens to those roots the tree is going to fall over. 
Buttress roots grow in an area called the zone of 
rapid taper (ZORT) and become the structural 
roots. The roots that are after that are the feeder 
roots that do not provide any structural support for 
the tree, but they absorb most of the water. 
A good rule of thumb when installing an irrigation 
system is to stay outside of the drip line of a tree. 
If you get within four feet of the trunk of a large 
tree and you have to sever its roots within that 
distance, take the tree out. 
Even if you are going to just run heavy 
equipment that will compact the soil, you should 
take the tree out. The native soil that is 
underneath that tree is very spongy; When you 
squeeze that piece of bread, it becomes dense 
and hard.  
 
“That’s what happens to the soil  
when you run equipment over it.  
You should rope off areas around  
trees to keep equipment and foot  
traffic to a minimum to prevent 
potential damage to the trees.” 
Ideally, the installation should not be anywhere 
under this magical thing we call the drip line, even 
though the roots extend further out than that. It 
would be a good idea to give it another third away 
from the drip line, because, actually, they can get 
plenty of water with the proper spray head; they 
don't have to get close to the trees. 
Often, people who install irrigation systems do not 
understand a tree's root system, and they will cause 
physical damage by trenching and laying the pipe, 
using the vibratory plow or Ditch Witch. 
Installation of an irrigation system is the first 
danger for the tree. Even before one drop of water 
has hit the soil, half of the tree's root system may 
be cut. A large tree has a phenomenal root system 
– twice the height of the tree. Digging anywhere 
near to the trunk, you are going to cut major roots, 
causing major problems. 
When you change the environment of an 
established tree, particularly by installing an 
irrigation system, there are several problems to 
contend with. You are changing the conditions of 
the soil, making it “less aerobic”, because you are 
putting a lot of water around the roots of the tree 
that they have not had before. Many times people 

Les fortes racines, de la taille du tronc, s’amincissent pour 
atteindre un diamètre de 6,5 cm environ. Elles sont absolument 
indispensables à la survie de l’arbre. Si elles devaient être 
endommagées, l’arbre risquerait de tomber. Les racines appe -
lées contreforts se développent dans la zone d’amin cissement 
rapide et constituent des membres structuraux. Au-delà de ce 
point se développent les radicelles, qui ne fournissent aucun 
support structural; par contre, ce sont elles qui absorbent la 
plupart de l’eau dont l’arbre a besoin. 
En règle générale, lors qu’on installe un système d’irrigation, 
il faut rester à l’écart de la ligne de couvert (ligne d’aplomb) 
des arbres. Si, lors de travaux d’excavation, on sectionne une 
racine à l’intérieur d’une distance de 1,20 m du tronc d’un 
grand arbre, celui-ci devra être enlevé. 
Même si l’on entrevoit de faire simplement circuler des engins 
lourds près d’une arbre, il faudra prévoir de couper cet arbre. 
En effet, le sol vierge qui se trouve sous l’arbre est très spon -
gieux ; lorsqu’on écrase de la mie de pain entre les doigts, on 
obtient une boulette dense et ferme. La même chose se produit 
lorsque le sol est soumis à la pression de machines lourdes. 
 
« Pendant les travaux d’installation,  
il est suggéré de marquer le pourtour  
de l’arbre à l’aide d’un ruban ou d’une corde 
afin d’empêcher la circulation des machines  
et de limiter le passage des personnes afin 
d’éviter d’endommager les arbres. » 
Idéalement, les excavations de vraient être repoussées à l’ex -
térieur du périmètre de la ligne de couvert de l’arbre, même si 
les racines s’étendent au-delà de cette zone. Ce ne serait 
d’ailleurs pas une mauvaise idée de se tenir un peu à l’écart de 
cette ligne de couvert, car, en fait, avec un arroseur de calibre 
approprié, l’arbre recevra une généreuse quantité d’eau lors de 
l’irrigation. Il est donc inutile de trop s’approcher de l’arbre. 
Souvent, les propriétaires qui installent leur propre système 
d’irrigation en savent peu sur le système radiculaire des arbres. 
Il y a un gros risque d’endommager les racines lorsqu’on creuse 
une tranchée à l’aide d’une sous-soleuse vibrante ou d’un 
excavateur à chaîne pour poser les conduits. L’installation des 
systèmes d’irrigation constitue le plus grand danger pour les 
arbres. Avant que la première goutte d’eau touche le sol, la 
moitié des racines auront peut-être été sectionnées. Les grands 
arbres possèdent une masse impressionnante de racines, qui 
peut s’étendre sur une zone deux fois plus grande que la 
ramure. Si des racines viennent à être gravement touchées lors 
de travaux d’excavation effectués trop près du tronc, c’est le 
début de gros ennuis. 
Lorsque le milieu de développement d’un arbre bien im planté 
est perturbé, particulièrement lors de l’installation d’un système 
d’irrigation, plusieurs difficultés surviennent. La structure du sol 
est modifiée : elle est moins aérée, parce que les racines se 
trouvent au contact d’une bien plus grande quantité d’eau.  
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irrigate everyday, resulting in waterlogged soil, 
another term for soil with very little oxygen in it. 
The result? Sure death of the roots. 
The root system needs air; the tree roots are growing 
in a thin layer on top of the soil, but they are getting 
oxygen diffusing from the air above. They do not 
grow very deep, because the oxygen does not go 
very deep, in most cases no more than a few inches.  
 
“Therefore, if a ton of water is suddenly 
poured upon them and there is poor 
drainage, the result can be drowning or 
literally suffocating the root system.”  
This is the second danger of installing an irrigation 
system around established trees. 
The key is good drainage. Especially where there is 
clay soil and water just sits there, you start seeing 
higher incidents of root pathogens like root rot. Once 
a tree contracts this disease, you start having 
structural problems where it is eating away at the 
part of the wood that is holding the tree up. 
When you change the conditions of the soil around an 
existing tree, making it wet, you are creating an ideal 
situation for water molds. Water molds are orga nisms 
living in the soil that grow in the saturated anaerobic 
soil, which in turn, grow and attack the tree's roots. 

Dans la plupart des cas, les gens arrosent chaque jour, de sorte 
que le sol devient gorgé d’eau et s’appauvrit d’autant en 
oxygène. Résultat : la mort certaine des racines. 
Le système radiculaire a besoin d’air. Les racines de l’arbre se 
développent dans une mince couche superficielle du sol, mais 
l’oxygène dont elles ont besoin s’infiltre dans le sol directement 
au dessus d’elles. Les racines ne poussent donc pas à une grande 
profondeur, car l’oxygène ne descend pas loin dans le sol, souvent 
pas à plus de quelques centimètres.  
 
« Ainsi, si l’on déverse 1 000 litres d’eau  
au-dessus de la zone de racines et que le sol  
ne s’égoutte pas bien, le système radiculaire 
risque d’être noyé ou de s’asphyxier. »  
Il s’agit du deuxième risque auquel sont exposés les arbres 
implantés à proximité d’un projet d’irrigation. 
Le terrain doit être parfaitement égoutté, surtout si le sol est 
argileux et que l’eau ne peut s’échapper en surface. On risque 
alors de voir apparaître une forte incidence d’agents patho gènes, 
de type pourridié des racines. Une fois que l’arbre contracte une 
maladie de ce genre, les problèmes structuraux apparaissent : la 
maladie s’attaque aux parties du bois sur lequel repose l’arbre 
entier. 
Lorsqu’on modifie l’état du sol à proximité d’un arbre établi, 
notamment en le rendant plus humide, on crée un milieu propice 
au développement de moisissures appelées oomycètes.  

The root system needs air; the tree roots are growing in a thin layer on top of the soil,  

but they are getting oxygen diffusing from the air above.  

Le système radiculaire a besoin d’air. Les racines de l’arbre se développent dans une mince couche  
superficielle du sol, mais l’oxygène dont elles ont besoin s’infiltre dans le sol directement au dessus d’elles.
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The most famous of all is Phytophthora, which is 
a water mold that loves wet conditions. Whenever 
it gets wet, it becomes extremely aggressive. This 
organism loves excessive irrigation; when the soil 
gets saturated and anaerobic, it has spores that 
swim like sperm cells. 
This mold lives in the soil and usually does not 
cause problems because it is under a lot of 
competition from other micro organisms that are 
very beneficial. However, when the soil is 
waterlogged, then it’s in its ideal growing 
environment and becomes aggressive. Its name in 
Latin translates to “killer of plants.” This is the one 
microorganism that can really be linked to wet. 
This is the organism that started the Irish Potato 
Famine when it rained so much in Ireland in 1843-
44. Many people starved to death, or migrated to 
America, because it was so wet that each time a 
potato crop was planted, this disease (Phyto -
phthora) killed it. If the conditions are too wet, 
the tree roots just cannot grow. It shows up when 
we have really wet weather.  
A third problem that can be caused by the disturbance 
of the area around the tree roots is Armillaria. This is 
another  micro organism that attacks the root 
systems of the trees. While Phytophthora is called 
a nibbler of the roots, first attacking the smaller roots, 
then going after the bigger roots, Armillaria attacks 
the larger roots. Armillaria can be a problem associated 
with irrigation first by cutting the roots, then possibly 
overwatering, or can be caused just by disturbing the 
roots. 

Les oomycètes sont des micro-organismes qui se développent 
dans les sols gorgés d’eau, donc anaérobies, et qui s’attaquent 
aux racines des arbres. La plus célèbre de toutes est le pourridié 
phytophthoréen, qui adore les conditions humides. Dès que le 
milieu environnant devient humide, le pourridié redouble de vigueur. 
Évidemment, il se plaît partout où l’irrigation est excessive. 
Cette moisissure se trouve spontanément dans le sol et ne 
cause ordinairement pas de dégâts, à cause de la vive 
concurrence que lui livrent d’autres micro-organismes très 
bénéfiques. Toutefois, lorsque le sol est détrempé, les 
conditions sont hautement propices à la croissance du pourridié 
phytophthoréen. En latin, son nom signifie « tueur de plantes ». 
C’est le micro-organisme par excel lence des conditions 
humides.  
C’est ce microorganisme qui est resposable de la famine des 
pommes de terre irlandaises quand il plut beaucoup en 1843-
1844. Beaucoup de personnes moururent ou émi grèrent vers 
l’Amérique, parce qu’il faisait trop humide pour que les pommes 
de terre fussent plantées.  
Si les conditions sont trop humides, les racines ne peuvent plus 
pousser. Cela se produit lorsque que le temps est vraiment très 
humide. 
La troisième menace survient dès que l’on remue la terre à 
proximité des racines. L’armillaire, qui cause le pourridié-agaric, 
est un autre micro-organisme qui s’attaque aux racines d’arbre. 
Alors que le pourridié phyto phthoréen s’attaque aux radi celles 
avant de passer aux plus grosses racines, le pourridié-agaric 
s’en prend directement aux gros ses racines. Le section nement 
des raci nes lors de l’installation du système d’irrigation peut 
déclen cher une infection. Un arrosage trop copieux aggravera 
la situation. La maladie peut aussi apparaître lorsque les racines 
sont perturbées. 
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If you install an irrigation system in a poorly drained 
site, it is going to cause problems. As a professional, 
look at the lay of the land for low spots, which is 
all part of the hydrology of irrigation. If you see a 
potential problem area, you have to create a drainage 
system plan. In all probability, 
any of these situations can be 
dealt with before they escalate 
into problems. Nevertheless, 
some times this is not possible. 
One sign to look for when you 
are working in the soil is if it 
emits an odor and is slimy, this 
is definitely evidence that you 
have a problem. Once a tree 
wilts, it is gone. However, if it 
is diagnosed, and there are 
other trees, then they can 
possibly be saved. If one tree is 
lost, you can correct the 
problem, and plant another 
tree. 
From the first day that you 
hung your shingle up, you 
never considered that there 
might be a negative effect of 
your irrigation installation. 
This does not translate into 
turning down any new jobs. 
However, you can now be 
m o r e  i n f o r m e d  a n d  
responsible for your clients. 
 
In summary, remember that your actual installation 
may be the first problem. Avoid cutting the roots. 
Phytophthora microorganisms, or the growth of 
water molds in waterlogged soil, is the second 
problem. Armillaria is the third problem, caused by 
root disturbances alone, without flooding the tree. 
If you're ever called in to “fix” a problem irrigation 
system or a landscape that has poor drainage, first 
remove the dead trees, replace contaminated soil, 
aerate the soil, re-engineer the irrigation system, 
provide drainage, diminish compe tition from the 
turf, treat for insects if necessary, and remember that 
the key is to provide oxygen to the roots of the trees 
that are left. 
The professional will provide an irrigation 
system to water only those areas that really need 
it. Avoid areas with unique tree species or 
established trees. The most important thing is to 
preserve your customer’s tree investment. n  

Quand on installe un système d’irrigation dans un terrain mal drainé, 
il faut s’attendre à rencontrer des difficultés. Le professionnel 
examinera, parmi d’autres facteurs hydrologiques, la topographie 
du terrain afin de repérer les dépressions. S’il soupçonne des 
difficultés, il établira un plan de drainage. En toute probabilité, il 

pourra régler toutes ces difficultés 
avant qu’elles ne causent de 
graves problèmes, mais cela n’est 
pas toujours possible. 
Il faut profiter de ce que l’on 
remue le sol pour vérifier s’il 
dégage une odeur particulière ou 
s’il est visqueux. Ces indices sont 
de mauvaise augure. Dès qu’un 
arbre montre des signes de 
dépérissement, il est trop tard. 
Toutefois, si le diagnostic est posé 
assez tôt, il sera éventuellement 
possi ble de préserver les autres 
arbres. Si un seul arbre est détruit, 
on peut facilement rectifier la 
situation en en plantant un autre. 
Dès le premier jour où vous avez 
installé votre arrosage, vous n'avez 
jamais pensé qu'il pourrait y avoir 
un effet négatif sur votre installa -
tion d'irrigation. Cela ne se traduit 
pas par la suppression de nouvelles 
tâches. Cependant, vous pouvez 
désormais être plus informé et res -
ponsable vis-à-vis de vos clients. 
 

Pour conclure, il faut se souvenir que si l’installation proprement 
dite sera la première difficulté, elle ne sera pas nécessairement 
la seule. Règle d’or : éviter de sectionner des racines. En effet, les 
deux autres grandes difficultés tiennent aux micro-organis mes de 
type phytophthoréens, qui se développent dans les sols 
détrempés et au pourridié-agaric, qui se propage dès lors que l’on 
remue le sol, même si ce dernier n’est pas gorgé d’eau. 
Le professionnel qui est appelé à réparer un système d’irrigation 
défaillant ou à aménager un terrain mal égoutté doit com mencer 
par déraciner les arbres malades, puis remplacer le sol infecté et 
aérer le sol existant. Il doit ensuite concevoir un nouveau réseau 
d’irrigation, égoutter le terrain, réduire la concurrence livrée par 
le gazon et faire un traitement insecticide au besoin. Enfin, il ne 
doit surtout pas oublier que les racines des arbres restants ont 
besoin d’oxygène pour survivre. 
Le professionnel prévoira d’aménager le système d’irrigation 
unique ment dans les zones  qui en ont besoin et se tiendra à l’écart 
des zones peuplées d’essences particulières où d’arbres établis. 
En effet, qu’y a-t-il de plus important que de préserver le patrimoine 
arboré de son client ? n  

A third problem that can be caused by the  

disturbance of the area around the tree roots.  

La troisième menace survient dès que l’on 
remue la terre à proximité des racines. 
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