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Paysage
• agrémente les espaces
• offre des barrières 
visuelles
• renforce l’identité 
patrimoniale

Biodiversité
• fournit l’habitat et la nourriture pour la faune
• produit du pollen nécessaire à la reproduction 
et à la pollinisation

Air
• absorbe 

les polluants gazeux
• limite les poussières

• contribue au stockage 
du dioxyde de carbone

• rafraîchit le climat 
par l’évapotranspiration 

et l’apport d’ombrage

Sol
• limite l’érosion

• améliore la perméabilité
• favorise l’infiltration des eaux

• contribue à éliminer les 
résidus de pesticides



L’agglomération, au coeur du bocage
Le paysage de l’agglomération yonnaise est caractérisé par un 
bocage au relief assez plat, dont les champs et les prés sont 
délimités par des talus portant des haies ou des arbres.

Désherber
& enrichir
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Disposer
& planter
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La Roche-sur-Yon Agglomération a engagé un 
vaste programme de plantation massif baptisé 
« 100 000 arbres pour demain ».

Cette opération mobilise tous les 
acteurs du territoire : agriculteurs, 
entreprises, associations, écoliers 
et habitants. 

Planter des arbres nécessite 
quelques connaissances et 
précautions simples.

Types de plantation
• haie bocagère : pour reconstruire la trame verte de 
l'agglomération et ainsi améliorer les continuités (corridor 
écologique* pour la biodiversité) ;
• boisement : pour favoriser les réservoirs de biodiversité et 
créer des îlots de fraîcheur en ville ;
• arbre isolé ou en alignement : pour agrémenter les 
espaces urbains et organiser les parcelles agricoles 
(agroforesterie) ;
• arboretum : pour favoriser les essences remarquables ;
• verger : pour se nourrir.

*Ces corridors assurent des connexions entre les différents réservoirs de biodiversité, 
permettant ainsi aux espèces de pouvoir se déplacer et d’assurer leurs cycles de vie.

Conseils avant de planter
• observer son terrain (nature et qualité du sol), son 
exposition, son dénivelé et son humidité (permanente ou 
temporaire), 
• choisir des végétaux en fonction de l’espace disponible, 
de leur taille adulte et de l'usage souhaité,
• appliquer les distances de plantation réglementaires 
(un végétal de plus de 2 m de haut doit être planté à plus de 
2 m de la limite de propriété),
• respecter les périodes propices à la plantation : en 
hiver (idéalement de novembre à février) et en dehors des 
temps de gel et trop humide. 

Décompacter
& pailler
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Arroser
& protéger
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Ensemble, 
plantons des arbres
pour demain !

Disposer
des cartons 

sur le sol Ameublir
la terre sans
la retourner

Creuser un trou
supérieur à la taille
des racines sans 
lisser les parois

Mettre une
protection contre

le gibier
(rural)

Pailler avec
des déchets végétaux,
paille, broyat, feuilles...

Créer une cuvette
au pied du plant

sans enterrer
le collet


