
Reach out to us on
 Facebook and Instagram
@macarthursnurseries! 

When you are planting, the type of container is as important as the type of soil in which you plant.We sell our nursery stock in
many different types of containers. Plastic or fibre pots are the most popular on our yard. 

The type of soil and how you plant in it are the key factors in the transplanting of nursery stock. With most soils (loam, sandy,
clay) peat moss and manure or compost are good additives. With the amount of heavy clay soils in our area, these soil
additives are extremely important in the success of your landscape. 

Order #

Planting Instructions - Please Read Carefully!

Bare Root
When planting, make sure all broken
roots are pruned.  Work in soil
around roots to eliminate air pockets.
Plants may require staking.

Bare Root
When planting, dig the hole and then
set the plant in. Always untie the
burlap this is around the main trunk
and pull it back. Slit the burlap in
several places to quicken the rotting
process. 

Bare Root

Remove the pot. If the roots of
container grown plants have
occupied all of the soil in the
container, and in any way appear
"root-bound", use your hands or a
knife to loosen the roots on the side
and bottom. 

Bare Root

Do not remove the pot. These pots
rot when completely covered with
soil. Make sure you break or cut off
the hard lip of the pot. Slit the pot
with a sharp knife in several places.

1. Dig the hole at least one foot wider and six inches deeper than the pot your plant came in. For bare root plants, use the overall
size of the roots naturally spread out. For heavy clay soils, the hole should be slightly larger and the ground level should be
raised 1-2 inches to create a raised mount effect.
2. Place the plant at the centre of the hole. In clay soils, the bottom of the planting hole should be worked or scored with a
pitchfork or shovel to allow for better drainage and eventual root penetration. In clay soils, you will need to add 1-2 inches of
soil to the bottom of the hole before placing the plant. This will create the raised mount effect described in #1. 
3. Fill the hole with soil that has had peat moss, manure/compost and bone meal mixed in thoroughly. Soil should be packed
down very well. At this point the plant should be watered in. 

Planting in Most Soils

Balled in Burlap

Plastic Pot Fibre Pot

Statement of Guarantee
No Hassle and We Mean It! During the guarantee period, simply bring in the dead plant, along with the sales receipt. You will
receive a credit for your purchase price, which may be used toward the purchase price of any item in our store. 
Trees, shrubs and perennials are guaranteed 2 years from date of purchase. Rose bushes are guaranteed 1 year from date of
purchase. This guarantee does not cover theft, vandalism, continuous neglect, animal damage, insect damage, or acts of God. We
only replace each item once. 

Clay SoilsPlanting in 
Most Soils



Suivez-nous sur
 Facebook et Instagram
@macarthursnurseries! 

Lorsque vous plantez, le type de contenant est aussi important que le type de sol dans lequel vous plantez. Nous vendons notre
matériel de pépinière dans de nombreux types de contenants différents. Les pots en plastique ou en fibre sont les plus
populaires chez nous.

Le type de sol et la manière dont vous y plantez sont les facteurs clés du repiquage du matériel de pépinière. Avec la plupart
des sols (terreau, sable, argile), la tourbe et le fumier ou le compost sont de bons additifs. Avec la quantité de sols argileux
lourds dans notre région, ces additifs de sol sont extrêmement importants dans le succès de votre paysage.

Commande #

Instructions de plantation - Veuillez lire attentivement!
 

Racine nue
Lors de la plantation, assurez-vous
que toutes les racines cassées sont
taillées. Travaillez le sol autour pour
éliminer les poches d'air. Les plantes
peuvent nécessiter un tuteurage.

Bare Root
Lors de la plantation, creusez le trou,
puis placez la plante. Détachez toujours
la toile de jute quise trouve autour du
tronc principal et tirez-la vers l'arrière.
Fendez la toile de jute à plusieurs
endroits pour accélérer le processus de
pourriture.

Bare Root

Retirez le pot. Si les racines des plantes
cultivées en conteneurs ont occupé tout
le sol dans le conteneur et semblent de
quelque manière que ce soit "liées aux
racines", utilisez vos mains ou un
couteau pour détacher les racines sur le
côté et le bas.
 

Bare Root

.Ne retirez pas le pot. Ces pots
pourrissent lorsqu'ils sont
complètement recouverts de terre.
Assurez-vous de casser ou de couper
le bord dur du pot. Fendez le pot
avec un couteau bien aiguisé à
plusieurs endroits.

1. Creusez le trou au moins un pied plus large et six pouces plus profond que le pot dans lequel votre plante est installée. Pour
les plantes à racines nues, utilisez la taille globale des racines naturellement étalées. Pour les sols argileux lourds, le trou doit
être légèrement plus grand et le niveau du sol doit être surélevé de 1 à 2 pouces pour créer un effet de montage surélevé.
2. . Placez la plante au centre du trou. Dans les sols argileux, le fond du trou de plantation doit être travaillé ou marqué avec une
fourche ou une pelle pour permettre un Meilleur drainage et une éventuelle pénétration du pied. Dans les sols argileux, vous
devrez ajouter 1 à 2 pouces de terre au fond du trou avant de placer la plante. Cela créera l'effet de montage surélevé décrit au
numéro 
3. Remplissez le trou avec le sol qui a été mélangé à fond avec de la tourbe, du fumier/compost et de la farine d'os. Le sol doit
être très bien compacté. À ce stade, la plante doit être arrosée.

Planter dans la plupart des sols

Balle en toile de jute

Pot en plastique Pot en fibre

Déclaration de garantie

Pas de soucis et nous le pensons vraiment! Pendant la période de garantie, apportez simplement la plante morte, ainsi
que le reçu de vente. Vous recevrez un crédit pour votre prix d'achat, qui peut être utilisé pour le prix d'achat de tout
article dans notre magasin. Les arbres, arbustes et vivaces sont garantis 2 ans à compter de la date d'achat. Les rosiers
sont garantis 1 an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas le vol, le vandalisme, la négligence
continue, les dommages causés par les animaux, les insectes ou les catastrophes naturelles. Nous ne remplaçons chaque
article qu'une seule fois.


