
Plantations de haies bocagères et fruitières à Boz 
 

 

 
Les 650 mètres de haies bocagères et fruitières 
face au cimetière et aux Oignons, plantées en 
février 2015 par la commune, connaissent un bon 
développement. 

 
Différentes actions et travaux ont été menés cette 
année avec l’école, la commune et l’association 
Cardamine : 
- installation de nichoirs et hôtels à insectes, 
- chantier paillage des plantations à partir de 
plaquettes de bois fournies gracieusement par 
l’entreprise Corrand, 
- remplacement d’une soixantaine d’arbustes 
n’ayant pas repris, 
- animations auprès des enfants de l’école et du 
secteur ainsi que du grand public, 
- inauguration du guide des « Planteurs d’arbres » 
réalisé par les élèves de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un verger conservatoire sur la commune 
 
L’homme a appris à réaliser des croisements entre 
espèces sauvages afin de produire des variétés 
d’arbres fruitiers plus goûteuses. Certains arbres 
ont besoin d’être greffés (pommier, cerisier, 
prunier…) pour conserver la variété souhaitée sinon 
leur noyau, pépin, redonne l’arbuste sauvage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de préserver ce patrimoine. 
 

 

 . En 2015, une soixantaine de pommiers de 
variétés anciennes ont été greffés et mis en 
pépinière, grâce à l’intervention à l’école de Marcel 
Eberhart, professeur au lycée agricole de Davayé. 
 

 

 

 

 

 

En ce début d’année 2017, ce seront près d’une 
trentaine de ces pommiers qui seront plantés. 
L’entreprise de Denis Guichard, partenaire du 
projet, interviendra avec sa mini-pelle pour préparer 
les trous de plantation. 
De par toutes ces actions, la commune montre son 
engagement fort dans la participation à la protection 
de la biodiversité. 
Elle reste à l’écoute de toute nouvelle proposition ou 
idée… 
 
Pour planter un arbre, il faut : 
 
· faire un trou assez important. Sur un arbre, les 
racines ont au moins la même surface que sa 
couronne, 
· habiller les racines : tailler les racines pour 
faciliter le redémarrage de l’arbuste.  
· praliner les racines : tremper les racines dans un 
mélange de terre, bouse de vache, argile et eau 
pour les enrober.  
· amender le sol en ajoutant dans le trou de 
l’engrais, du terreau ou du compost pour apporter 
des aliments riches à l’arbuste. 
· mettre en place le plant (la dernière racine doit 
être à un centimètre sous la terre) et reboucher le 
trou.  
· tasser la terre et arroser pour que les racines 
soient bien en contact avec la terre. 
· Entourer le plant d’une protection contre les 
grands et petits herbivores. 
· pailler la plantation avec des plaquettes ou 
copeaux de bois et la tuteurer pour permettre un 
ancrage solide des racines dans le sol. 
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