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Nature du travail Période

1. TRAVAUX DU SOL

Destruction mécanique des végétaux
..........................................................................................

Apport de fumure organique

 Oui           Non ...........................................................................................

Décompactage

 Décompacteur     Sous-soleuse     Mini-Pelle ...........................................................................................

Mise en attente du sol (Labour) ..........................................................................................

Affinage du lit de plantation 

 Rotavator         Herse rotative ..........................................................................................

Billonnage

 Oui           Non ..........................................................................................

Paillage 

 Natte biodégradable
 Bois déchiqueté (BRF)
 Round Baller 

Autre :  .......................................

Quantité 
unitaire

Bois déchiqueté 
15m3/100ml

Round Baller 
(6 RB / 100 ml) 
2 tonnes pour 
100 ml

Total

................... 
(en mètres)

..................
(en m3)

..........................................................................................

 Prêt dérouleuse

2. RéCePTiON DeS PLANTS

Préparation de la jauge

Emplacement : .....................................................................

Quantité de sable : ........................... m3 5(1m3 pour 100 ml)

..........................................................................................

3. PLANTATION ..........................................................................................

Autres travaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................

Pour la réalisation des travaux, n’hésitez pas à vous regrouper !

PLANIFICATION DES TRAVAUX



Pour la réalisation des travaux, n’hésitez pas à vous regrouper !

1. Destruction mécanique des végétaux

Objectifs : détruire les repousses d’herbes et épuiser le 
stock grainier
Outils : Cultivateur / Rotavator
Mise en oeuvre : 1 à 2 passages sur sol sec à 8 (ou 15) 
jours d’intervalle
Période d’intervention : le plus tôt possible, d’août à 
octobre.

ETAPE 1 : TRAVAUX DU SOL

Une bonne préparation du sol est une des conditions de réussite de la plantation d’arbres et 
arbustes champêtres.
Le travail doit être effectué sur une largeur de 1,5m à 2 m avec une profondeur d’au moins 50 

2. Décompactage (fissuration du sol en profondeur)

Objectifs : Redonner de la perméabilité du sol pour 
favoriser l’enracinement des plants, et augmenter la 
pénétration de l’eau. Permettre aussi de casser la semelle 
de labour.
Outils : Décompacteur,  Fissurateur ou Pelle mécanique
Mise en oeuvre : 1 passage ou plus selon la largeur de 
travail (nombre de dents) sur une profondeur supérieure 
à 50 cm
Période d’intervention : le plus tôt possible, de sep-
tembre à octobre.

3. Labour pour «Mise en attente» 

Opération non nécessaire si terrain bêché à la pelle mécanique

Objectif : Enterrer les adventices, ameublir le sol et 
permettre le ressuyage du sol en attendant la plantation.
Outil : Charrue
Mise en oeuvre : Labour
Période d’intervention : le plus tôt possible de sep-
tembre à octobre.



4a. Préparation du lit de plantation

Objectif : Obtenur une préparation identique à un lit de 
semences : terre fine, sans motte et bien nivelée
Outils : Tracteur + outil à dents ou rotatif de type herse 
rotative, rotavator, motoculteur
Mise en oeuvre : Un à plusieurs passages
Période d’intervention : 
•	 Juste avant la pose du paillage si utilisation de natte
•	 Le plus près possible de la date de plantation si 

utilisation de paillage en vrac (voir paragraphe 5)

4b. Billonnage

Objectif : Pour les terrains qui ont tendance à s’en-
gorger en hiver, former une butte de terre qui per-
met aux arbustes et arbres de s’implanter dans un 
terrain plus sain.
Outils : Billonneuse qui peut-être mise à disposi-
tion sur demande par Mission Bocage (outil attelé 
sur tracteur)
Mise en oeuvre : A réaliser de septembre à début 
octobre
Période d’intervention : Juste après le passage de 
l’outil rotatif pour le lit de plantation.

Attention en multipliant les passages de ne pas lis-
ser le fond et de ne pas créer une «semelle».

Le travail du sol peut éventuellement s’envisager à la pelle mécanique en ameublissant le sol 
sur 1m3 environ.
Attention cependant à ne pas mélanger les horizons! Décompacter en gardant la bonne terre 
en surface.



5. La pose du paillage

La reprise des arbres est en grande partie liée à la présence d’un paillage qui va à la fois limiter la 
concurrence avec les herbacés, maintenir l’humidité et réguler la température du sol.

Les plantations se font aujourd’hui uniquement sur paillage biodégradable. Il en existe plusieurs 
parmi lesquels :

Le paillage natte

Description :  Ce sont des tapis biodégradables à base de fibres végétales (amidon, chanvre, etc) qui 
recouvrent entièrement le sol. Les ouvertures dans la natte sont recouverts avec du gravier ou du 
bois déchiqueté;

Quantité : 1 m de natte pour 1 m linéaire de haie. Largeur de la natte : 1,2 m environ.

Outils : Pour la pose de la natte : Dérouleuse à partir de 200 m linéaires de haies. Elle peut être mise 
à disposition sur demande par Mission Bocage. En dessous 
de cette distance, une pose manuelle peut être envisagée.

Période d’intervention : Pour la pose de la natte : le plus tôt 
possible après l’affinage du sol car elle peut éviter au terrain 
de se gorger d’eau en cas d’hiver pluvieux et de se recompac-
ter. Elle peut ainsi permettre de planter dans de meilleures 
conditions.

Le paillage vrac

Description: Le bois déchiqueté présente de nombreux 
avantages, particulièrement lorsqu’il est produit localement. 
Les paillis issus des cultures peuvent être utlisées sous cer-
taines conditions (quantité suffisante, absence de résidus de 
traitement.

Quantité : 15 cm de bois déchiqueté minimum soit 15 m3 
pour 100m linéaires de haie

Outils : godet, pelle, dessileuse

Période d’intervention : sa mise en oeuvre intervient après la plantation.

Mission Bocage vous accompagne pour trouver la solution de paillage qui vous convient le mieux.



ETAPE 2 : RECEPTION DES PLANTS ET MISE EN JAUGE

La mise en jauge des plants est une étape cruciale pour la préservation des plants jusqu’à la 
plantation. Bien réalisée, elle permet de maintenir les plants en bon état pendant plusieurs 
mois.

1. Préparation de la jauge

Objectif : Stocker les plants temporairement dans une 
nourrice ou jauge avant leur plantation définitive. Les 
racines doivent rester humides et à l’abri du gel.
Quantité : Prévoir 1 m3 de sable pour 100 mètres li-
néaires de haies plantées ou 100 plants.

Attention, il faut exclure la mise en jauge dans les terres 
argileuses grossières qui risquent d’entrainer le pourrisse-
ment des racines ou leur déssèchement.

Mise en oeuvre : la jauge doit être située à l’abri du 
vent et de préférence contre un mur ombragé.

    2. Le transport

Les plants se transportent dans un véhicule fermé, les courants d’air sont une des princi-
pales raisons de l’échec d’une plantation.

Pour une plantation dont la distance est inférieure à 300 m,  les plants peuvent être trans-
portés dans un coffre de voiture particulière, en rabattant la banquette arrière.

    3. La mise en jauge

Les plants doivent être mis en jauge dès leur arrivée, en les stockant dans du sable. Comp-
ter 1 m3 de sable pour 100 plants.

Il est impératif de ne pas laisser les plants en paquets: coupez les ficelles et rayonnez les 
comme pour du poireau, dans du sable. 

Attention, l’arrachage des plants de la jauge doit se réaliser avec le technicien de Mission 
Bocage. En aucun cas les plants ne doivent être sortis avant.



2. Prévoir du personnel

Pour la réalisation d’un chantier de plantation, il est 
important d’être au minimum 4 personnes (voire 
plus au delà de 250 m).
N’hésitez pas à inviter vos voisins, agriculteurs ou 
particuliers, les plantations sont généralement des 
moments conviviaux.

ETAPE 3 : PREPARATION DE LA PLANTATION

Prévoir et anticiper sa plantation, c’est s’assurer d’une opération efficace, réussie et même 
conviviale :

1. Convenir d’une date avec Mission Bocage 
(si vous bénéficiez du service d’assistance à la plantation).

Dès que les conditions climatiques le permettent et que votre lit de plantation est prêt 
(affinage, pose de la natte éventuellement), contactez le technicien de Mission Bocage pour 
convenir de la date de plantation.

3. Prévoir du gravier ou du bois déchiqueté pour le paillage

Si vous avez choisi un paillage en natte biodégra-
dable pour votre plantation, il est indispensable 
d’avoir du gravier ou du bois déchiqueté pour re-
fermer les ouvertures.
Pour 100 mètres linéaires, prévoir environ 0,5 m3

4. Prévoir le matériel de plantation

Prévoyez sécateurs, brouette, pelles, matériel d’arrosage (tonne à eau, cuve, arrosoirs) en 
quantité suffisante par rapport au nombre de personnes.

Mission Bocage apporte son matériel lors de la plantation, notamment les bicyclettes. Du 
matériel complémentaire peut être mis à disposition sur demande et inscription auprès de 
Mission Bocage.



5. Préparer le pralin

Le pralin peut être préparé un moment avant la plantation.
Il est composé de :

 �1/3 de bouse de vache
 �1/3 de terre plutôt argileuse
 �1/3 d’eau

La consistance doit adhérer aux racines.

Le tout est mélangé dans une brouette ou le godet du tracteur.



ETAPE 4 : LA PLANTATION

Dans le cas de la plantation d’une haie bocagère, chaque plant doit être espacé d’un mètre 
linéaire.  Quant à la répartition des plants, il est indispensable de respecter un ordre selon 
le développement des essences (arbustes, buissonnants et haut-jets) et ne pas associer 
côte-à-côte deux arbres de haut jet.

En ce qui concerne les boisements, il est 
important de respecter un espace compris 
entre 2,5 m et 3 m entre chaque arbres et 
entre chaque rangées.

Lors de la mise en terre, le collet du plant 
doit se situer exactement au niveau du sol (cf. 
schéma).

L’accompagnement du chantier est assuré par un technicien pour une durée variant de 2 h 
(100m) à une journée selon la longueur de la plantation réalisée.

Les conseils techniques et l’organisation du chantier seront apportés au cours de cette 
intervention. 

Source : Arbres et Paysages 33



Pendant 3 à 4 ans, la haie aura besoin de soins précis qui lui permettront de croître très 
rapidement :

 1. La limitation de la végétation herbacée

La végétation herbacée des abords de la haie est l’une des principales causes d’échec dans 
une plantation. Il est pourtant facile de limiter celle-ci avec une fauche ou un sarclage. Il 
faut faucher les deux premières années et ensuite laisser l’herbe s’implanter. 

Temps nécessaire : 2 h environ pour 100m de haies. 2 passages par an minimum pendant 
deux ans

Attention l’utilisation du désherbant est interdit. 

 2. L’arrosage

Si les saisons qui suivent la plantation sont sèches, il faut prévoir d’arroser la haie pendant 
les périodes sèches : 
•	 Arroser à la plantation en cas de plantation tardive (mars)
•	 Arroser en été jusqu’à la mi-Août

Quantité minimum : 10 litres  par plant toutes les 3 semaines en période sèche.

 3. Le suivi des plans

Un suivi est proposé par nos techniciens pendant cinq ans. Il s’agit, sur votre demande, de 
vous guider dans la formation de vos arbres.

•	 La	visite	de	reprise	a	lieu	l’année	qui	suit	celle	de	la	plantation	à	la	fin	de	l’été		afin	de	
s’assurer de la bonne reprise des plants. Une plantation réussie correspond à 95% minimum 
de taux de réussite. Au dessous, il faut identifier les causes et le planteur devra envisager le 
remplacement des plants morts.
•	 Les	tailles	de	formations	sont	effectuées	à	partir	de	la	deuxième	année	de	plantation	
et jusqu’à la cinquième année de plantation sur demande du planteur (2 passages sont pré-
vus sur cette durée). 

Au-delà de 5 ans, Mission Bocage n’assure plus ces travaux, sauf exceptions.

ETAPE 4 : SUIVI ET ENTRETIEN DES 
HAIES BOCAGERES



 ; Se trouver dans une zone rurale

 ; Respecter la distance minimum de plantation par bénéficiaire (100 m pour 

les particuliers et entreprises, 150 m pour les collectivités et 200 m pour les 

agriculteurs)

 ; Réaliser les travaux de préparation et de plantation selon les directives 

données par Mission Bocage

 ; Effectuer le regarni nécessaire si le taux de réussite est inférieur à 96 %

 ; Réaliser les arrosages si les plants souffrent de la sécheresse

 ; Protéger les plants de toute agression (bétail, rongeurs...)

 ; Dégager les plants de toute végétation susceptible de nuire à leur dévelop-

pement en privilégiant le binage, le sarclage et en pratiquant les fauches

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
DU CONSEIL GENERAL

NB : pour une plantation à réaliser en Novembre ou Décembre, 

les demandes doivent être parvenues à Mission Bocage

Avant le 15 Septembre.



NOTES ET OBSERVATIONS

Nom : .................................................................... Prénom : ...............................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................

CARACTeRiSTiQUeS TeCHNiQUeS DU SiTe

Présence de lapins :    Oui      Non

Présence de chevreuils :   Oui      Non

Topographie : ........................................................................................................................................................

Zones particulières (pierrieuses, sèches, humides...) : ..............................................................................

.............................................................................................................................................

eSSeNCeS eNViSAGeeS

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

eSSeNCeS PReSeNTeS SPONTANeMeNT

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Fiche détachable à conserver par le technicien

Situation de la plantation



PReSeNCe De CONTRAiNTeS (Lignes électriques, gaz...)

Lignes électriques :    Oui       Non

Lignes téléphonique :   Oui       Non

Lignes de gaz :   Oui       Non

Drainage :  Oui       Non

TRAVAUX eNViSAGeS

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

SOUHAiTS PARTiCULieRS

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

DeMANDe De PReT De MATeRieL

 Dérouleuse

 Butteuse

 Godet dessileur (bois déchiqueté)

 Autres ...........................................................................................................................................................

AUTReS ReMARQUeS

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


