
Plantation de haies bocagères  
et d’alignement d’arbres  

14  et 18  décembre 2021 

Avec la participation de Mission Bocage et de la LPO Anjou 

3313 mètres 

Mardi 14 décembre avec les écoles 

Samedi 18 décembre avec les bénévoles 



Préparation des chantiers 
de plantation avec tout le 
matériel  et les plants 



Les plants sont 
triés par catégorie :  

• hauts jets,  
• moyens jets  
• strate arbustive 

Les plants viennent 
directement des 
pépinières de la    
région de Mazé, 
Brain sur l’Authion 
(Maine et Loire) 

     Les racines des  
plants sont rafraichies 
au sécateur  et parfois 
les tiges le sont      
également suivant les 
espèces. 

          Les outi ls qui      
servent à la plantation 
sont le plantoir ou la 
pelle bêche 

    A chaque plant, une collerette de 20 cm 
au carré est  posée sous le paillage afin de 
limiter le passage de la lumière et  ainsi 
empêcher les herbes de pousser. 



  Tous les mètres la bâche est coupée 
en croix sur 20 cm avec un cutter.   
  Les plants sont installés dans les trous, 
la terre ou du compost est  rapporté sur 
les racines pour boucher les trous en 
tassant  légèrement. 
  La collerette est  posée sous la  bâche. 
Un seau de copeaux est déposé sur la 
collerette. Les copeaux sont des        
déchets de bois broyé. Ils servent à 
maintenir la collerette et à assurer la    
perméabilité à l’air et à l’eau pour les   
racines du jeune plant. 

Les copeaux de 
bois déchiqueté 

     Yves Gaborit de Mission Bocage explique à chacun 
les différentes tâches pour la plantation. 



      Les enfants des écoles de      
St Macaire et des Verchers  
 sont venus planter les haies 
dans le cadre de la convention 
passée avec l’association : 
      Des enfants et des Arbres 





      Plantation de peupliers 
dans une parcelle conduite 
en agroforesterie chez 
 Mickaël Cornilleau 



  Un grand merci  
à tous les bénévoles  qui sont venus prêter 

main forte lors de ces deux premières    
journées de plantation. 


