
PLANTATION 

 À Wambrechies sur ferme en agrobiologie 

Emmanuelle & Loïc Coutelle 

2799, rue d’Ypres 

Projet 1 : Le samedi 14 décembre de 8h30 à 12h00 

Projet 2 : Le samedi 11 janvier de 8h30 à 16h00 

• Objectif : sur ferme en agriculture biologique : développer un projet
d’agroforesterie remarquable par une plantation de haies et d’arbres sur
800m de linéaires (soit 2300 arbres et arbustes) en 2 journées de
plantation :

o Projet 1 : La plantation en bordure d’un champ d’une haie double
150m en vue de protéger la culture des vents du nord-est.
Plantation d’une haie double sur 70m pour protéger une zone de
maraichage des vents du NO.

Projet 1 : Haie double 

sur 150m et parking 

Entrée & parking 

Projet 2: Haie mixte 

(arbustes et arbres) 

sur 570m 

Projet 1 : Haie double 

sur 70m 

mailto:ecoutat@gmail.com


o Projet 2 : la plantation d’un long corridor écologique de 570m au
milieu d’une plaine agricole uniforme. Cette colonne vertébrale de
biodiversité aura entre autres pour intérêt de se relier avec le bois
du fort du Vert Galant. Plantation dense (0.4m de distance) sur
570 m de linéaire de haie en bordure de champ. Des arbres
seront inclus à espaces réguliers de 15m à 20m.

• Type de plants :
o Projet 1 : 840 plants de haie (aubépines, prunelliers, bourdaines,

charmes communs, cornouillers, ormes champêtres, fusains,
nerpruns, poiriers et pommiers sauvages, sureaux noirs, troènes,
viornes obiers et manciennes).

o Projet 2 : 1400 plants de haie (mêmes espèces que 1). 30 arbres
(chênes, châtaigniers, noyers) à planter dans la haie à distance de
15 à 20m.

• Espèces indigènes ou d’introduction ancienne dans la région,
commandées chez un pépiniériste régional (pépinière de la Cluse à
Wimille) qui produit sur place (principalement par semis)

• Préparation du sol avant plantation : éventuellement passage d’une
charrue sur 2/3 socs pour soulever et affiner la semelle de terre tassée
et herbeuse

• Si possible paillage après plantation à la base des pieds (20cm
d’épaisseur) avec du BRF pour ralentir la repousse de plantes vivaces
préexistantes et maintenir le milieu humide et une meilleure reprise.

• Protection chevreuil 0.6m pour les arbres (rongeurs).

Dates et lieux de rdv : 

• Projet 1 : samedi 14 décembre entre 09h et 12h. Parking sur place près
de la ferme ou rue d’Ypres (en face de la plantation)

• Projet 2 : samedi 11 janvier entre 09h et 15/16h. Restauration sur place
par auberge espagnole, chacun ramène de quoi manger et boire.


