
le salon national des

Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

EspècEs bocagèrEs plantéEs 
dans lE Morbihan

strate arborée 
(de 8 à 20 mètres de haut)

strate arbustive 
(de 1 à 7 mètres de haut)

1

2

3 4 5

6

7



le salon national des

Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

tEchniquEs 
dE plantation

plantation sur talus : 
- création du talus : entre 3 et 5 €/ml
- installation des plants
- pose manuelle du paillage
- mise en place de protections gibier
- ensemencement du talus
cout total : entre 10 et 12 € ht/ml 

types de paillage : 
Favorise la reprise et la croissance des 
plants (limite la concurrence herbacée et 
conserve l’humidité en surface)

plaquette bois et brF 
(Bois Raméal Fragmenté) 
Entre 1.5 et 2.5 € HT/ml*
1 m³ = 10 ml

paille de blé / lin / orge / colza
Entre 0.50 et 0.75€ HT/ml*
5 à 6 kg/m²

Feutre en fibres végétales
≈ 2 € HT/ml*

paillages synthétiques 
(plastique, toile tissée)
≈0.80 € HT/ml*

* prix fourniture

plantation sur billon :
- création du billon avec ensemencement : entre 2 et 2.5 €/ml
- installation des plants
- pose manuelle de dalles biodégradables
- mise en place de protections gibier
cout total : environ 7 € ht/ml 

plantation à plat : 
- travail du sol
- installation des plants
- pose mécanisée du paillage
- mise en place de protections gibier
cout total : entre 5 et 7 € ht/ml 

	  


