
Les Les 
missions missions 
dudu

DÉLIMITERDÉLIMITERDÉLIMITERDÉLIMITER

CONSIGNES

1. 
Mesurer la distance 
linéaire de plantation 

4. 
Marquer la zone de 
piquetage avec la 
bombe de peinture 

2. 
Placer un premier 

piquet de délimitation 
et dérouler cordeau 
pour faire une ligne 

3. 
Placer l’emplacement 
des arbres haut-jet 
(piquet marqué d’une

 couleur) 

5. 
Placer les piquets 
un par un (mettre le 
piquet à 1 mètre de la 
pente) 

 un décamètre 

 un cordeau  

 des piquets de 
délimitation

 une massette 

 une bombe de peinture 

 un bout de bois droit d’un mètre 

 des piquets pour marquer 
l’emplacement des plants

MATÉRIEL
nécessaire 

la zone de plantation la zone de plantation la zone de plantation la zone de plantation 

x mètres x mètres

x mètres

Dans la haie 
(au bord du 
parking de la 
piscine)

Dans la 
haie sur la 
ripisylve

1 arbuste 
chaque 
mètre

1 arbuste chaque mètre 
pour les buissons (haie)
et tous les 1 m 50 pour les 
arbres de haut-jet 



Les Les 
missions missions 
dudu

PLANTER PLANTER PLANTER PLANTER 

CONSIGNES

1. 
Différencier les types 
de plants 

4. 
Mettre les plants 
en terre avec 
une 
éventuelle
taille (racines 
et branches) et 
remettre
 la terre 
 

2. 
Procéder au pralinage 
des plants (baigner 
les racines avec un 
mélange eau, terre ou 
fumier)

3. 
Creuser des trous de 
20 à 30 cm et 40 à 50 
cm de large en veillant 
à séparer la terre

5. 
Laisser 
le piquet 
planté à 
côté du 
plants

 pioche 

 pelle  

 bèche

 binette 

 plants

 seau

MATÉRIEL
nécessaire 

Dans la haie 
(au bord du 
parking de la 
piscine)

Haie champêtre : 
 Erable champêtre 
 Charme commun  
 Argousier
 Olivier de Bohême 
 Noisetier commun
 Cornouiller sanguin
 Baguenaudier
 Prunier myrobolan 

Haie de recomposition de la ripisylve :
 Troène
 Saule arbustif
 Orme
 Sureau
 Aubépine

 & arbres de haut-jet
 Erable champêtre
 Merisier
 Aulne 

Dans la 
haie sur la 
ripisylve



Les Les 
missions missions 
dudu

PROTÉGER PROTÉGER PROTÉGER  PROTÉGER  

CONSIGNES

1. 
Rajouter un 2ème piquet à celui 
existant à côté du plant 
 

2. 
Entreposer chaque piquet de part 

et d’autre du plant

3. 
Mettre le filet

 filets de protection  piquets MATÉRIEL
nécessaire 

les plantsles plantsles plantsles plants



Les Les 
missions missions 
dudu

PROTÉGER PROTÉGER PROTÉGER  PROTÉGER  

CONSIGNES

1. 
Faire plusieurs tas de broyat tout le 
long de la zone de plantation 

2. 
Recouvrir les plants de broyat 

( jusqu’à 10cm d’épaisseur et d’une 
largeur d’un mètre)

le solle solle solle sol

 pelle à grain

 brouette  

 râteau

 broyât

MATÉRIEL
nécessaire 


