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Nom du porteur de projet 
Commune de Saint-Symphorien 

 
Adresse 

5, place René Cassin 
79270 SAINT-SYMPHORIEN 

 
Téléphone 

M. BAUMARD : 06 45 51 77 16 
 
 

Mail 
M. BAUMARD : cyril.baumard@gmail.com 

Commune : stsymphorien.mairie@wanadoo.fr 
 

 
Commune de plantation 

79270 SAINT-SYMPHORIEN 
 
 

Nature du projet 
 

Plantation de verger : 41 u 

 
  Contact technique 

 
Céline LASALLE – Assistante technique en agroforesterie 

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine 
 

Tel : 05 49 07 64 02 – 07 50 58 00 57 
c.lasalle@promhaies.net 

Plantation de verger 
 

Saison 2022-2023 
 

Diagnostic technique 

Contact instruction des dossiers 
 

Association Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine 
11 allée des châtaigniers 

Maison de la Forêt et du Bois 
79 190 MONTALEMBERT 

 
Tel : 05 49 07 64 02 

contact@promhaies.net 
www.promhaies.net 
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Etat des lieux 
 
Objectif - intérêts 

 
La commune souhaite créer un verger communal sur la première partie de la parcelle 

située derrière la salle des fêtes. Situé à l’interface du bourg et de grandes parcelles agricoles 
pauvre en corridors écologiques cet espace, entouré des haies bocagères, deviendra un lieu de 
refuge non négligeable pour la biodiversité.     
 
L’emplacement du site et sa proximité avec le complexe sportif et la salle des fêtes, fera du verger 
un lieu très attractif pour les personnes souhaitant découvrir les variétés fruitières anciennes, 
glaner des fruits ou bien simplement se promener.  
 
 
 
Conditions du milieu 

 
Contexte pédologique 
 
Nom du pédopaysage : Plaines calcaires.  
Définition du sol : Groies profondes. Sol limono-argileux, à nombreux graviers calcaires sur 
calcaire callovien, très fissuré. 
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Localisation géographique (fond IGN) 
 

 
 
 
 
 

Vue aérienne du projet 
 

 
 
Légende : 
 
 Verger

Localisation site de plantation 

Vue n°1 

Vue n°2 
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Photographies du projet 
 

Vue n° 1 
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Vue n° 2 
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Itinéraire technique 
 

Préparation du sol  

 
1. Travaux du sol à la pelleteuse (ou tout autre outil susceptible de réaliser les mêmes travaux). 
2. Ouvrir des fosses de plantation de 60 cm x 60 cm x 50 cm de profondeur. 
3. Décompacter le fond de la fosse.  
4. Réserver la terre végétale et faire un apport complémentaire de terre végétal et de compost. 
5. Reboucher les fosses de plantation en remettant les couches dans l’ordre.  

 

 
 
Type de plants 

 
Plants fruitiers en racines nues, baliveaux 100/150 cm, greffés en pied. 
Plants en racines nues, scion de 1 an, greffés en pied. 
Plants fruitiers en racines nues, touffes 40/60 ou 60/90. 
 
Quantité : 41 unités 
 
 
Protection et tuteurage 

 
 Plants en racines nues, scion de 1 an greffés en pied :  

Protection par une gaine à maille renforcée de dimension 20x120 cm agrafée ou attachée par un fil 
de fer sur un piquet de châtaigner de 180 cm, 20/28 cm de circonférence. 
 
 

 Plants fruitiers en racines nues, touffes : 
Protection par une gaine climatic simple de dimension 30x60 cm agrafée ou attachée par un fil de 
fer sur 3 tuteurs châtaigner de 80 cm. 
 
 

Pralinage 

Les plants seront pralinés avant la mise en terre avec un mélange de terre, d’eau et de bouse de 
vache (1/3 de chaque). 
 
 
Paillage   

  
Copeaux de bois déchiqueté :   
Pose après plantation sur 1m² de large à raison de 15 cm d’épaisseur. 
Quantité nécessaire : 6,5 m3  

 Fosse rebouchée avec terre arable 

Terre « du fond » ameublie 

 
Surtout ne pas mélanger les 

deux terres 
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Liste des plants 
 
 

Fruitiers Q 
Amandier Bombée divine 79012 (myrobolan) RN  scion 1 an 1 

Amandier Grâce du Mont n°19 (myrobolan) RN  scion 1 an 1 

Amandier Pointendre  (myrobolan) RN  scion 1 an 1 
  

Cerisier Big. Cœur de pigeon RN  scion 1 an 1 

Cerisier Big. Moreau RN  scion 1 an 1 
  

Cognassier La balade 79007 RN  scion 1 an (cog) 2 
  

Néflier Bellet 16001 RN  scion 1 an (cog) 1 

Néflier Meunier 79004 RN  scion 1 an (cog) 1 
  

Noisetier à fruits Fertile de Coutard RN Tffe 40/60 5 

Noisetier à fruits Merveille de Bollwiller RN Tffe 40/60 6 
  

Noyer greffé Franquette RN Bal 100/150 1 

Noyer greffé Meylanaise RN Bal 100/150 1 
  

Poirier Duchesse d’Angoulême RN  scion 1 an 1 

Poirier poirillon bussenault 79029 RN  scion 1 an (franc) 1 

Poirier poirillon courte-queue 79014 RN  scion 1 an (franc) 1 

Poirier Beurré Giffard _Bio_ RN scion 1 an 1 

Poirier Beurré Hardy _Bio_ RN scion 1 an 1 

Poirier Conférence _Bio_ RN scion 1 an 1 
  

Pommier Pomme de Caunay 79013 (Franc) RN  scion 1 an 2 

Pommier Reine des Reinettes RN  scion 1 an 1 

Pommier Azéroli anisé _Bio_ RN scion 1 an 1 

Pommier Beausoleil _Bio_ RN scion 1 an 1 

Pommier Belle Fille de la Creuse _Bio_ RN scion 1 an 1 

Pommier Patte de Loup _Bio_ RN scion 1 an 1 

Prunier Carcageot 79027 faucher RN  scion 1 an 2 

Prunier Damas 79005 RN  scion 1 an 1 

Prunier Fumée 79074 RN  scion 1 an 1 

Prunier Quetsche d'Alsace RN  scion 1 an 1 

Prunier Ste Catherine RN  scion 1 an 1 

TOTAL 41 
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Schéma de plantation 
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1 : Cerisier Cœur de Pigeon 
2 : Cerisier Bigarreau Moreau 
3 : Prunier Fumée 
4 : Pommier Belle Fille de la Creuse 
5 : Amandier Pointendre 
6 : Prunier Damas 
7 : Poirier Beurré Hardy 
8 : Prunier Sainte Catherine 
9 : Poirier Beurré Giffard 
10 : Noyer Franquette 
11 : Noisetier Fertile de Coutard 
12 : Noisetier Fertile de Coutard 
13 : Noisetier Merveille de Bollwiller 
14 : Noisetier Fertile de Coutard 
15 : Noisetier Merveille de Bollwiller 
16 : Noisetier Merveille de Bollwiller 
17 : Noisetier Merveille de Bollwiller 
18 : Cognassier La Balade 
19 : Pommier Patte de Loup 
20 : Pommier Azéroli Anisé 
21 : Pommier Beau Soleil 
22 : Pommier Pomme de Caunay 
23 : Pommier Reine des Reinettes 
24 : Pommier Pomme de Caunay 
25 : Cognassier La Balade 
26 : Noisetier Merveille de Bollwiller 
27 : Noisetier Fertile de Coutard 
28 : Noisetier Merveille de Bollwiller 
29 : Prunier Carcageot  
30 : Prunier Quetsche d’Alsace 
31 : Prunier Carcageot 
32 : Poirier Conférence 
33 : Néflier Meunier 
34 : Amandier Bombée Divine 
35 : Néflier Bellet 
36 : Amandier Grâce du Mont 
37 : Poirier Bussenault 
38 : Noisetier Fertile de Coutard 
39 : Poirier Courte Queue 
40 : Poirier Duchesse d’Angoulême 
41 : Noyer Meylanaise 
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Mise en œuvre de la plantation 
 

Consulter notre fiche technique « plantation d’un arbre » 
http://www.promhaies.net/wp-content/uploads/2017/12/fiche_plantation_arbre2017.pdf 

 
Attention aux racines ! :  
Le stockage des plants en racines nues doit faire l’objet du plus grand soin. Les racines ne doivent 
pas se dessécher ou s’abîmer. En cas d’attente, elles doivent être mises dans un tas de sable ou 
de terre fine (jauge).  
 
Pendant le chantier, les plants sont sortis au fur et à mesure d’un sac humide ou d’un baquet 
rempli de sable. 
 
Tri et pralinage :   
Possibilité d’effectuer un pralinage des racines avec un mélange de 1/3 d’eau, 1/3 de terre et 1/3 
de bouse de vache. 
 
 

Cahier des charges : entretien et gestion de la plantation 
 
Les premières années 
Surveiller régulièrement les dégâts des animaux sauvages et remettre en place les protections au 
besoin. Appliquer un répulsif en cas de trop forte pression. 
 
Désherber manuellement l’emprise de la plantation au printemps et en été pour dégager les 
plantes vivaces pouvant coloniser le paillage : ronces, fougères, chardons, liserons… 
 
Arroser en période de sécheresse pour garantir la reprise, la croissance initiale et la bonne 
fructification des arbres (30 L tout les 15 jours). 
 
Regarnir en paillage pendant 4 ans en cas de dégradation et d’apparition de végétaux 
indésirables. 
 
Par la suite  
Ramasser et emmener au recyclage les gaines plastiques de protection gibier après 10 ans.  
 
Mettre en œuvre d’une taille douce de formation fruitière après 3 ans pour former un tronc droit et 
sans branches sur 2 à 3 m de hauteur (où selon la hauteur souhaitée). Puis réaliser une taille 
douce de l’arbre afin d’optimiser son état sanitaire, sa fructification et l’apport de lumière au sein du 
houppier. 
 
Supprimer régulièrement les repousses du porte-greffe au cours de l’année. Si nécessaire, mettre 
un cache hermétique au pied de l’arbre sur 30 cm de côté pour éviter ces gourmands. 

 
 
 

Le suivi rigoureux et régulier des plantations les premières années 
est indispensable à la réussite du projet. 

 
PROM’HAIES est à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 
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