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Définitions et caractéristiques générales: 
En agriculture, sylviculture, arboriculture ou horticulture, une pépinière est un champ 
ou une parcelle de terre réservée à la multiplication des plantes ligneuses 
principalement (arbres, arbustes) mais aussi de plantes vivaces, et à leur culture jusqu'à 
ce qu'elles atteignent le stade où elles peuvent être transplantées ou commercialisées. 
C’est la production de plantes pérennes le plus souvent ligneuses. Exemple arbres, 
arbustes, fruitiers conifères etc. 
La filière pépinière est une des composantes de la filière horticulture et concerne 
globalement 3 grands groupes de produits: L’ornement ; le fruitier et le forestier. 
3 principaux métiers sont à l’interface de ce secteur: 
Les exploitants (producteurs). 
Les distributeurs (jardineries). 
Les paysagistes (entreprises d’espaces verts). 

LE SECTEUR PEPINIERE 

le.monde.de.momo.free.fr 

pepiniere-des-nuages-38.com lesjardinsdeprovence.fr 
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LES HAIES 

Définitions:  
1. Clôture de hauteur variée,formée 

d'arbres, d'arbustes, d'épines ou 
de branchages.  

•On distingue la haie vive qui est 
constituée par des arbrisseaux ou des 
arbustes de basses tiges épineux (haie 
d'épines), taillés de façon à présenter 
une surface défensive (haie 
défensive). 
•La haie sèche (haie morte) est 
constituée par des arbres de basse 
tiges, arbrisseaux ou arbustes de 
basse tiges morts ou des branchages, 
taillés de façon à présenter une 
surface homogène. 
2. Clôture faite d'arbres, d'arbustes, 

d'épines ou de branchages et 
servant à limiter ou à protéger un 
champ, un jardin ou un terrain. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

•On retrouve l'origine des haies, liée à la 
sédentarisation des humains à l'époque du 
néolithique notamment les chasseurs et 
cueilleurs qui deviendront nos agriculteurs et 
éleveurs de nos jours. Dans un premier temps, 
son rôle était exclusivement de protection des 
cultures vis-à-vis de l'intrusion des animaux. 
 

•Ce fut la création de la clôture à base de 
palissade en bois ou de murets de roches. Dans 
un premier temps inerte, la haie ou clôture 
comme le signifie son étymologie haga est 
devenue progressivement vivante à base de 
végétaux colonisateurs d'espaces ou plantés de 
nos jours. 
 

•Du statut de protection elle va devenir 
ressource car elle fournira du bois, des fruits, 
du fourrage et jouer un rôle écologique 
important puisqu'elle va permette d'héberger le 
gibier créant des chaînes alimentaires. Elle 
permettait également la confection d'objets 
utiles que l'on fabrique aujourd'hui en matière 
plastique ou en métal. 

Le Néolithique, ou époque de la « nouvelle-pierre polie ». Au 
Proche-Orient, elle commence vers 8000 av. J.-C. 
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ET PLUS RECEMMENT 

•Liés au développement d'agriculture les haies vont 
payer un lourd tribut à la modernisation de celle-ci au 
XXe siècle. L'apparition du fil de fer barbelé et de la 
clôture électrique, la mécanisation des travaux et 
l'intensification des systèmes de production de 
grandes cultures vont petit à petit conduire l'homme à 
arracher les haies pour produire davantage avec plus 
de place. 
Aujourd'hui de nombreuses réflexions sur les 
conduites de production ont permis une démarche 
inversée et nous conduisent à replanter les haies.  

•Dans un premier temps les haies 
faisaient parti des systèmes de 
production agricole jusqu'à participer 
totalement sous forme de bocages 
dans des régions entières. Elles 
participaient au revenu à part entière 
de l'économie de nombreuses 
exploitations au XIXe siècle. 

Ainsi je vous propose de découvrir le pourquoi de cette démarche ? En étudiant tous 
les bienfaits et nouveaux atouts que nous apportent les différents types de haies. 
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Exercice: Identifier et légendez les principales fonctions ou étapes historiques des haies dans le temps. 
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Préhistoire 

1 2 3 4 



LES HAIES: ETUDE DES DIFFERENTES DENOMINATIONS 
Suivant leur biotopes et leur utilités: 

Les haies et leur biotope: 
Haies champêtres. 
Haies maritimes. 
Haies urbaines. 
Haies montagnardes. 

TYPOLOGIES 
HAIES 
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Les haies 
 écologiques: 
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Les haies écologiques :2 autres approches bénéfiques 

Les haies biodiversitaires (Diversité du vivant).  
Actuellement il est prouvé que les haies sont des biotopes aux fonctions de réservoirs de 
nourriture pour la faune et supports de leurs lieux de reproduction. Elles sont la base de la 
création de chaînes alimentaires et participent activement à l'hébergement de la biocénose 
notamment d'auxiliaires. 
 Pour optimiser ces rôles quelques caractéristiques doivent être respectées: 
– Une plantation orientée de préférence perpendiculairement au vent dominant. 
– Un bon ensoleillement durant la journée. 
– Une bonne diversité végétale (une floraison échelonnée durant les saisons et des végétaux 
produisant des fruits pour assurer la présence de nourriture). 
– Une bonne densité de plantation avec des végétaux rustiques. 
– Une largeur de haie assez importante de 2 m à 2,50 m.  

Les haies mellifères. Une haie mellifère est une 
haie composée d'arbres et arbustes mellifères. Ces 
végétaux produisent du nectar récolté par les abeilles pour 
être transformé en miel, leur principale nourriture. Les 
abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité : elle 
permettent la pollinisation – le transport de grains de 
pollen permettant de féconder les plantes - de très 
nombreuses cultures et arbres fruitiers. 
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Exemple de haie mellifère. 
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haies-vives-alsace.org 

Le saviez-vous 

À Paris des biologistes ont trouvé 
jusqu'à 570 000 microbes par 
mètre cube d'air alors qu'il n'y en 
avait pas plus de 50 à 500 dans les 
propriétés plantées avec des haies. 

Le tilleul est un arbre très 
mellifère que l'on a cru longtemps 
toxique pour les abeilles. Cet 
arbre peut produire 1000 kg de 
miel par hectare (1 arbre pouvant 
donner 16 kg de miel). 

En 2005, l’apport des insectes 
pollinisateurs dont l’abeille aux 
principales cultures mondiales est 
évalué à 153 milliards d’euros, soit 
9,5 %de la production alimentaire 
mondiale. 

Différents rôles de la haie: 

Les championnes des plantes 
dépolluantes sont les mousses. Elles 
capturent davantage les polluants de 
l'air que les plantes à grandes feuilles, 
qui offrent une moins grande surface, 
en dépit des apparences ! 
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 Exercice : Reliez à l'aide de flèches l’ indice 
correspondant avec le bon type de haie. 

•Elle permettent de piéger 

certaines particules toxiques.  X 

X Haies filtres. 
 

•Elles sont la base de la création de chaînes 
alimentaires et participent activement à 

l'hébergement de la biocénose.              X  

•Leur porosité  à l’air est inférieure à 50 %  X  

•Elles permettent de diminuer les rejets  

   de nitrates dans les eaux de surface.     X 

• Elles agissent au niveau de plusieurs 
facteurs qui peuvent devenir nuisibles ou 
bénéfiques aux cultures ou à la qualité de vie 

des humains.                                              X  
•Ses végétaux produisent du 
nectar récolté par les abeilles pour 

être transformé en miel              X 

X Haies brise vent. 
 

X Haies anti pollutions. 

X Haies biodiversitaires. 

X Haies épuratives. 

X Haies mellifères. 
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Les haies 
 utilitaires: 

Haies odorantes. Elles 
sont constituées de végétaux 
qui exhalent certains arômes. 
Des conifères comme les 
cyprès et les thuyas ont une 
odeur de résine mais on peut 
également réaliser de petite 
haies constituées de romarins 
et ou de lavandes. Une autre 
option consiste à utiliser en 
palissade du chèvrefeuille ou 
autres grimpantes odorantes. 
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Les haies 
 utilitaires: 

Exercice : Légendez les différentes photos fig 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fig 1 

fig 5 

fig 4 

fig 3 

fig 2 

fig 6 
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Haies à feuillage persistant. Haies fleuries et  
Fructifères. 

•Haies taillées- sculptées  
  (art topiaire). Elles peuvent être 
composées d'une ou plusieurs espèces de 
préférence à feuillage persistant. Elles 
peuvent être taillées, sur les 3 faces, 2 à 3 
fois par an d'une manière sommaire ou en 
dessinant des personnages ou autres formes 
recherchées. On parle alors d'art topiaire. 
(du latin ars topiaria, « art du paysage ») . Cet art 
s'apparente à la sculpture sur des végétaux 
vivants et s'aide parfois de formes                
métalliques destinées à guider 
        la croissance des plantes. 

•Haies plessées. 
Elles étaient  utilisées déjà par les 
peuples chasseurs-cueilleurs du 
Néolithique. La technique 
du plessage s’approche grandement de 
celle de la vannerie. comprendre le 
végétal pour le « tresser ». C’est là 
une technique de génie végétal qui 
consiste à façonner une haie existante 
en une clôture vivante. 

https://www.consoglobe.com/le-plessage-lalternative-
ancestrale-au-beton-vert-cg 

Les haies 
 décoratives: 
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  Elles sont composées majoritairement d'une 
 seule espèce. Pendant longtemps les conifères 
ont occupé une place de choix dans ce domaine 
notamment le thuya. Actuellement le 
réchauffement climatique à déplacer les choix qui 
se portent sur les cyprès de Leyland mais aussi 
sur d'autres arbustes tels que le laurier cerise, le 
Photinia, le laurier tin etc. elles participent   
notamment à la composition des haies brise vue. 

   Elles sont composées d'essences 
locales, fleuries, diversifiées, fructifères. 
Un des principes de base pour les constituer 
et d'introduire des espèces qui fleurissent 
et où fructifient aux 4 saisons de manière à 
optimiser la décoration sollicitée. Le plus 
difficile étant de trouver des espèces 
comme le Cornus mas qui fleurit et fructifie 
en hiver et au printemps. 
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Haies à feuillage persistant. 
Haies fleuries et  

Fructifères. 

 

•Haies taillées- sculptées  
  (art topiaire). 

Haies plessées. 

Les haies 
 décoratives: 

CYPRÈS HYBRIDE DE LEYLAND 
X Cupressocyparis leylandii 

LAURIER DU CAUCASE 
Prunus laurocerasus ‘Caucasica’ 

CORNOUILLER MÂLE 
            Cornus mas 

CHÈVREFEUILLE ARBUSTIF 
Lonicera nitida 

BUIS  À FEUILLES  PANACHÉES 
Buxus  sempervirens ‘Elegantissima’ 

Salix viminalis = Saule osier. 
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Les haies productives: 

Haies fruitière palissée ou 
non. Correspondent aux espèces 
palissées dans les vergers. Ce sont 
des plantations de Sions en ligne, 
âgé de un an et distancés à 
intervalles réguliers. Elles 
permettent d'obtenir une récolte 
abondante sur une petite surface 
de terrain. La formation dure peu 
d'années  suivant le type de 
formation et la mise à fruits est 
rapide. Elles sont faciles à associer 
aux cultures de légumes dans un 
potager et peuvent participer au 
concept d'agroforesterie. 

Haies vives boisées. En plus de 
l'approche décorative les historiens 
pensent que les haies vives servaient à 
produire du bois et même « de la feuille » 
comme le font certains agriculteurs à 
court de fourrage qui coupent les branches 
encore feuillus de leur haie pour nourrir 
leur bétail. Pour la production de bois, les 
haies sont choisies sur le critère de leur 
productivité naturelle. Les haies à grand 
développement, composées d’espèces qui 
rejettent de souche ou rabattues par 
recépage sont à privilégier. Les haies de 
futaie de chênes (Quercus 
pedunculata , Quercus sessiliflora .), de 
hêtres (Fagus sylvatica ), de châtaigniers 
(Castanea sativa ) ou de cerisiers sauvages 
(Prunus avium .) sont destinées à la 
production de bois d’œuvre . Mais il existe 
également la production de bois broyé : 
destiné pour le bois de chauffage. 

Haies légumières  
palissée ou non. Quelques 
espèces peuvent être 
associées sous forme de haie. 
Dans la plupart des cas elles 
sont monospécifiques ex: Le 
topinambour et l'artichaut. 
Certaines cultures annuelles 
comme le haricot et le pois 
peuvent être également 
palissées ainsi que le maïs 
sans palissage. Il est possible 
également d'associer des 
cultures de petits fruits 
comme framboisiers, cassis, 
mûriers etc. 
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Les haies 
dans leur 
biotope: 

Haies montagnardes. En montagne (600 à 1500m d'altitude), Long et froid, 
l'hiver montagnard n'autorise que la venue d'espèces rustiques, pouvant 
supporter des gels précoces ou tardifs. En choisissant des essences adaptées, 
une exposition adéquate et en réalisant quelques aménagements, les jardins 
d'altitude peuvent être aussi fleuris que ceux de plaine. De plus, même si les 
étés peuvent être chauds, les sols restent relativement frais, voire humides, du 
fait des pluies, des orages et des brumes matinales (une situation plus ou moins 
marquée selon les versants, les versants faisant face aux vents dominants étant 
plus arrosés). https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/arbustes-fleurs-jardin-montagne,2186.html 

Cornus florida 
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Biotope haie 
 
végétaux 

Haies  
champêtres.  

Haies 
maritimes. 

Haies 
urbaines.  

Haies 
montagnardes.  

 
 
 

X Cupressocyparis 
leylandii 

 
 
 

Tamarix estivalis 

 
 
 

Acer campestre 

 
 
 

Rhododendron 
ferrugineum 

Exercice: Positionner une croix dans la case qui relie chaque végétal à son biotope le plus représentatif.
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Quels sont les critères pour choisir les végétaux de haies 
Le choix du type de haie. C'est le critère le plus important car déterminant sur le 
choix des végétaux qui seront différents en fonction des objectifs de création de 
votre Haie ainsi que de ses exigences pédo-climatiques. On ne plante pas les mêmes 
végétaux au bord de mer et la montagne et dans un sol calcaire ou siliceux. 

L'orientation. 
Perpendiculaire au vent 
dominant de préférence mais 
plutôt avec une disposition 
Nord-Sud si on est dans une 
région peut ventée. On 
raisonne surtout en fonction 
des vents dominants et en 
réalisant un maillage et un 
mixage de haies de 
différentes hauteurs. 

La perméabilité. On 
préfère avoir une haie semi-
perméable de feuillus à une 
barrière de conifère trop 
étanche qui serait à l'origine 
de la création de tourbillon. 
En fait il vaut mieux associer 
plusieurs rangées afin de 
limiter progressivement la 
perméabilité. 

L'épaisseur. Il faut un minimum 
de 1 m d'épaisseur afin de pouvoir 
accueillir la faune d'auxiliaires. Il 
est possible de juxtaposer 
différentes haie d'épaisseurs 
différentes avec un bourrage 
d'arbustes en alternance avec des 
arbres de plus grand développement. 

La hauteur. Les conifères 
permettent d'avoir une 
homogénéité du feuillage sur 
toute la hauteur. Cependant ils 
ont tendance à se dégarnir de 
la base et on ne peut pas les 
recéper. Pour un brise-vent la 
règle de base est qu'une haie 
semi-persistant protège une 
zone comprise entre 15 et 20 
fois sa hauteur. 

     La richesse        biologique. La 
composition de la haie doit permettre 
d'abriter les auxiliaires pendant 
l'hiver (ex : laurier tin), de leur 
assurer une nourriture précoce 
(noisetier, buis). Une meilleure 
biodiversité permet de combler toutes 
les chaînes alimentaires. 

LES CRITERES 
 DE CHOIX: 
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Exercice : à partir des photos proposées retrouver et écrivez les critères de choix des végétaux pour la 
création d'une haie. 

LES CRITERES 
 DE CHOIX: 

2 : En fonction des objectifs 
de création  

1: 

3: 

6: 

5: 
4: 



Bibliographie et lexique. 

La technique de haie taillée, destinée à guider 
la croissance des plantes, est poussée à ses 
limites avec l‘art topiaire appliqué sur les haies 
des Jardins à la française. Née à l'époque de 
la Rome antique, cette méthode consiste à 
tailler les arbres et arbustes dans un but 
décoratif pour former des haies, des massifs 
ou des sujets de formes très variées 
(géométriques, personnages, animaux, etc.). 
Des plantes « à feuillage persistant » 
(sempervirentes), à petites feuilles et à port 
compact, se prêtent à cet usage : l‘if et 
le buis (très utilisé car compact et de pousse 
lente), le Laurier cerise, le Cyprès, et même 
le lierre. 
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L’agroforesterie désigne les 
pratiques, nouvelles ou 
historiques, associant arbres, 
cultures et - ou animaux sur 
une même parcelle agricole, 
en bordure ou en plein 
champ. 



LES PROCESSUS DE PRODUCTION. 
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Le processus de production horticole regroupe un ensemble d’opérations culturales regroupées 
dans un système de production qui est composé de plusieurs (opérations culturales) gérer sous 
forme de postes de chantiers aboutissant à la commercialisation du produit. Exemple : Système 
de production « hors sol» de jeunes plants de pépinière, Système de production « pleine terre» 
de plants fruitiers. 

Comme en floriculture et en maraichage, il existe deux principaux systèmes de cultures : 
- La culture en pleine terre ou plein sol. 
- La culture hors sol souvent assimilé à la culture en conteneurs. 



LE SECTEUR PEPINIERE: LA MULTIPLICATION DES VEGETAUX 

Pour obtenir des jeunes plants , il est indispensable de savoir multiplier les végétaux. Comme dans 
tous les autres secteurs le pépiniériste peut pratiquer 2 types principaux de multiplication: 
-La multiplication sexuée par l’intermédiaire de semis (voir documents vidéo educagri). 
-- la multiplication végétative : bouturage, marcottage, greffages, multiplication in vitro etc. (voir 
cours pluridisciplinarité avec bio). 

Semences d’érable (Acer) 

bonsai-ka.com 

Boutures de bois sec 

daniellys.fr 

rustica.fr 

Greffage en écusson 
Multiplication in vitro 

blogreignac.blogspot.com 

25/07/2019 CHJ 26 



LES PROCESSUS DE PRODUCTION (SUITE). 
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2 exemples de processus de production de jeunes plants de haie (pépinières) : 
- A partir de 2 modes de multiplication: 
Bouturage. 
Semis et greffage. 

A partir de la multiplication par bouturage herbacé. 

Multiplication par bouturage : exemple : 
Hydrangea paniculata ‘Unique’ : 

Bouturage  : octobre N. 

Rempotage : avril/mai N + 1. 

Vente : à partir Octobre /novembre N + 1. 

OCTOBRE N. 

BOUTURAGE
. 

REMPOTAGE. 
VENTE. 

AVRIL-MAI N+1. OCTOBRE /NOVEMBRE 

N+1. 

 



LES PROCESSUS DE PRODUCTION (SUITE). 
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A partir de la multiplication par semis et greffage. 

AVRIL N. 

SEMIS. REMPOTAGE. VENTE. 

AVRIL-MAI N+1. 

OCTOBRE /NOVEMBRE 

N+2. 

 Multiplication par greffage : exemple : Acer palmatum : 

Semis en planches ou en terrines: avril N. 

Rempotage : avril N + 1. 

Greffage : septembre N + 1. 

Sevrage : mars N + 2. 

Vente : Octobre /novembre N plus 2 jusqu'à mars/mai N plus 3. 

GREFFAGE. 

SEPTEMBRE N+1. 

SEVRAGE. 

MARS N+2. 



Sujet et guide d'accompagnement : Exposé sur une sous thématique des HAIES. 

Conditions obligatoires pour le projet: Exposé réalisé par 1 personne et présentation de l'exposé en 30 minutes 
maximum. 
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Étape 1 : Le choix : Tu choisis un Type de haie ou un sous thème qui te motive, que tu 
as envie de connaître et de présenter : Exemple : Les haies brise vent ;  projet de 
création d’une haie  biodiversitaire etc.– que tu veux découvrir – que tu veux faire 
partager aux autres etc. 
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LA CULTURE PLEINE TERRE 

Elle concerne plusieurs principales catégories de végétaux ils seront commercialisés sous 
forme de racines nues ou en mottes. La durée des itinéraires culturaux est variable 
suivant les catégories : les arbres (conifères inclus), les fruitiers palissés, les arbustes 
destinés à la confection de haies, les rosiers etc. 

Pour ce type de système de culture un certain 
nombre d’opérations culturales seront nécessaires . 
Elles sont de plus en plus mécanisées et adaptées 
aux préoccupations du respect de l’environnement 
(voir doc PDF Astredhor). 
- Avant l’installation des végétaux un défoncement 
voir un labour profond permettra d’ameublir le sol 
en profondeur et de percer d’éventuels horizons ou 
couche imperméable. 

-Un protocole d’amendement et de fertilisation doit être mis en place. 
- La fertilisation a pour but de fournir une alimentation équilibrée au niveau des plantes. Au niveau 
de la pépinière, culture pleine terre, elle présente quelques particularités: 
-Les végétaux restent longtemps en place, une fumure de fond  est indispensable, un taux de 3 à 
5 % de matières organiques est recommandé. Un apport de compost  est recommandé en faisant 
attention car parmi eux, certains peuvent être phytotoxiques, notamment certaines écorces de 
conifères qui peuvent présenter des tanins et résines non désirables. 
-L’idéal est de faire suivre une culture de pépinière par une céréale, un engrais vert . Il faut adopter 
une rotation de culture qui considère le sol comme un milieu complexe, vivant et évolutif. 

Sous soleuse  

demblon.com 
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LA CULTURE PLEINE TERRE 2 

Après le labour, il est indispensable d’effectuer des 
passages d’instruments à disques, afin de fragmenter les 
mottes qui trop grossière, auraient tendance à faire dévier 
la planteuse et compromettent le parallélisme des rangs 
de plantation. En utilisant des agroéquipements combinés 
cela permet de réduire le nombre de passages d’engins et 
préserver ainsi au maximum la structure du sol. 

hellopro.fr 

La plantation : 
Elles s’effectue pendant le repos de végétation (soit naturel 
soit entretenu en chambre froide). Elle peut être précédée 
d’une opération qui se nomme le pralinage qui consiste à 
tremper le plant dans un mélange classique (argileuse plus 
eau plus bouse de vache fraîche) ou plus actuelle à base 
d’extraits d’algues marines. De plus en plus abandonnée  car 
mobilisante en main-d’œuvre, elle évitait aux plantes de se 
dessécher et favorisait grâce à l’apport d’hormones 
rhizogénique une meilleure reprise racinaire. 

lafeuillade.com 
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Les distances de plantation sont très variables suivant les 
entreprises 
En pépinière de multiplication la largeur de la planche 
correspond à la largeur de la souleveuse: 20 cm entre les 
rangs 10 à 15 cm sur les rangs. 
En pépinière d’élevage : 100 à 120 cm entre les rangs 
(largeur du matériel d’entretien) les distances entre les 
végétaux sur les rangs sont variables: 
- 50 cm pour les arbustes vendus sans transplantation, 
- 30 cm pour les scions de fruitiers à transplanter, 
- 20 cm pour les rosiers buissons, 
- 70 à 100 cm pour les arbres. 

pepinieres-poncelet.be 

LA CULTURE PLEINE TERRE 3 

Les jeunes plants destinés à la plantation en pépinière 
proviennent de diverses conditionnements(godets, 
plaques alvéolées, paniers, mottes, racines nues). Ils 
pourront être plantés directement dans le sol ou 
conditionnés en pot en panier qui seront alors glissés dans 
la raie de plantation. La méthode de plantation peut être 
soit manuelle soit mécanique. En cas de plantation en 
panier il faut veiller à bien respecter la profondeur afin 
que le plant puisse se développer correctement(entretien, 
reprise de la greffe, asphyxie des racines). 
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LA CULTURE PLEINE TERRE 3 

La transplantation : Cette opération culturale est nécessaire en cas de culture longue en 
pleine terre. Elle concerne notamment les arbres à grand développement ainsi que les 
cultures fruitières. 

C’est une opération qui consiste à 
arracher une plante pour la replanter 
ailleurs toujours dans un objectif de 
croissance en pépinière cette opération 
est parfois dénommée contre 
plantation. Elle peut s’effectuer d’une 
manière manuelle à la bêche pour des 
végétaux à faible développement ou 
mécanisés à l’aide d’une arracheuse. 

Cela permet: 
-D’obtenir un bon chevelu racinaire et permettra donc de faciliter l’arrachage en motte des gros sujets 
avant d’obtenir une meilleure reprise. 
-Bloquer la croissance de plantes qui vont atteindre une taille importante et qui restent invendus. 
-- Mieux gérer l’occupation en de la pépinière en sélectionnant les végétaux vendables . 

Arracheuse de motte à monter sur chargeur articulé 

damcon.nl 

Particularités : Les normes françaises prévoient une fréquence de transplantation selon l’identité des 
végétaux et leur taille : exemple on accepte 2 transplantations pour des arbres avec un calibre des tiges 
de 8/10– 10 /12.Les transplantations  s’effectuent pendant le repos de végétation pour les feuillus. 
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LE SECTEUR PEPINIERE:  La multiplication et La culture pleine terre 

Évaluation formative : Répondre aux questions suivantes 

3. Citez et expliquez sommairement les différentes opérations culturales concernant ce système. /4pts     

1. Citez les Différents types de multiplication pratiquée en pépinière avec un exemple de végétaux pour  
chaque multiplication.            /4pts 

5. Citez 2 avantages et 2 inconvénients résultant de l'exploitation de ce système.  /2pts 

 
2. Définissez le système de culture pleine terre. Quel autre système lui est-il opposé et pourquoi         / 2pts    
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4. Quelles catégories de végétaux peut-on cultiver dans ce système ? Donner un exemple de chaque 
végétaux pour chaque catégorie que vous aurez proposée. /4pts 

6. Comment peut-on exploiter ce système en respectant la notion de durabilité citez 2 exemples. 2pts 

7. Citez et expliquez sommairement les objectifs de 3 différentes types de tailles. /1,5pts     

8. Effectuez un tableau ou vous citerez 2 avantages et 2 inconvénients du greffage. /2pts     



LA CULTURE HORS SOL 

Rappel-Généralités : Morard (1995) définit les cultures hors sol comme des « 
cultures de végétaux effectuant leur cycle complet de production sans que leur 
système racinaire ait été en contact avec leur environnement naturel, le sol ». 

- On distingue différents systèmes de culture hors sol mais le plus pratiqué en pépinière est 
celui qui concerne La culture sur substrat inerte ou réactif où l'on fait appel à des substrats qui 
sont placés dans différents contenants ; pots, sacs, pains,cubes, tranchées ou bacs. Les substrats 
sont irrigués soit par percolation soit par subirrigation ou par fertirrigation. 

-Plusieurs systèmes culturaux sont possibles: 
•Pépinières spécialisées dans la production de jeunes plants : 
Multiplication et repiquage des plants en plaques sécables ou 
en godets. 
•Multiplication puis passage en conteneurs plus grand pendant 
l’élevage. 
•Bouturage direct en conteneurs de plantes dont 
l’enracinement spontané est garanti :exemple : saule, forsythia. 
•Multiplication puis passage en conteneurs pour accélérer le 
développement des végétaux à croissance lente quand ils sont 
jeunes et pour des cultures destinées à la pleine terre pour 
former le gros sujet exemple : Liquidambar, cultivars de Fagus 
•Des végétaux formés en pleine terre sont empotés en 
conteneurs pour mieux être vendus exemple :rosiers. 

pepinieresdekerzarch.fr 

combinatiemauritz.nl 
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LA CULTURE HORS SOL 2 CARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES TECHNIQUES 

Les contenants :  introduction : en France les fournisseurs proposent des conteneurs classés 
selon leur capacité à retenir un certain volume en litres de substrats (de 1 à 100 l) 
D’une manière générale il demandé un certain nombre de caractéristiques idéales spécifiques 
pour les fournitures plastiques qui supportent les végétaux et contiennent les substrats aux 
niveau de tous les stades de la multiplication jusqu’à la croissance active : 

Plaques de godets sécables 

soparco.com 

pepinieres-poncelet.be 

Caractéristiques sollicitées pour les conteneurs: 
-Être rigide avec bord supérieur renforcé pour la 
préhension. 
-- Etre résistant. 
-- Etre de couleur sombre pour mieux exploiter les 
premières chaleurs. 
-- Etre résistant au soleil, stable dans le temps. 
- Etre léger mais stable résistant vis-à-vis du vent. 
-- Assurer un bon drainage (suffisamment de trous 
d’évacuation). 

neeser.ch 
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Les  supports de cultures : Rappel définitions 
Support de culture : 
 On désigne par ce terme, un milieu physiquement propice à un excellent développement 
racinaire du végétal. Il peut être composé d'un ou plusieurs substrats. Il n'est donc pas 
forcément directement pourvoyeur en éléments minéraux et peut se révéler inerte. Comme son 
nom l'indique, sa principale fonction est de supporter le végétal. 
Substrat (syn. Substratum). 
 Il correspond à une matière première homogène pouvant être de diverses origines : naturelles 
(exemple : écorces de pin), minérales (exemple : sable), synthétiques (exemple : polystyrène). 

LA CULTURE HORS SOL 2 CARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES TECHNIQUES 2 

Les supports de culture sont régis par la norme suivante : 
NF U 44-551  
Titre Support de culture : dénomination, spécification, marquage.  
Statut Norme homologuée par l’AFNOR et rendue d’application obligatoire.  
- date d’homologation : mai 2002.  
-Mise en application obligatoire : 5 février 2004. 
Cette norme fixe les dénominations et les spécifications des supports de culture avec et sans 
engrais. Elle fixe également les éléments particuliers de marquage, complémentaires aux 
éléments de marquage définis par la réglementation.  
La norme définit un support de culture avec engrais comme un produit dont la teneur en azote, 
phosphore et potassium doit être inférieure respectivement à 2,5 ; 2 ; 2,5 exprimée en N, P2O5, 
K2O en pourcentage en masse de produit sec. De même, la somme des éléments totaux (N + 
P2O5+ K2O) doit être inférieure à 5 % en masse de produit sec.  
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Contrôle de connaissances numéro 1 

1. Définissez le terme pépinière. 

2. Quelles sont les principales caractéristiques des pépinières de la région centre et du département du Loir-et-Cher (surface, 
production, Main-d'œuvre, évolution de la filière). 

4. Définissez le terme norme?  Pourquoi les normes ont-elles été créées en pépinière ? 

5. Citez 6 présentations de produits de pépinière pouvant être commercialisées selon des normes françaises ou européennes. 

6. Définissez le passeport phytosanitaire : Comment se présente-t-il  et à quoi sert-il ? Peut-on parler d'interactions avec la 
préservation de l'environnement ?  Sous quel forme? 

7. Citez les différentes méthodes de multiplications utilisées en pépinière en précisant un avantage et un inconvénient pour 
chacune d'entre  elles. 

8. Quelles sont les 2 principaux systèmes de cultures utilisés en pépinière ? Citez un exemple de culture utilisée pour chacun 
d'entre eux. 

9. Définissez l'itinéraire cultural d'un arbuste d'ornement  cultivé en  système de culture pleine terre : le Prunus laurocerasus. 
Vous expliquerez sommairement chaque opération culturale ? 

 10. Quelles sont les principales caractéristiques d'un système global de production hors sol utilisé en pépinière ? Justifier vos 
réponses. 

3. Un pépiniériste peut-il valoriser la commercialisation de ses produits horticoles  ? Comment ? 

Nom : 
prénom : 
Classe : 

Critères et seuil de réussite établi par question: 
– Réponse juste et complète =2points. 
–Réponse juste mais incomplète = 1 point. 
–Autre cas : zéro point. 

NOTES                                  /20 
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LA CULTURE HORS SOL: LA FERTILISATION DE FOND 

La fertilisation de fond: On peut incorporer une fumure de fond dans un substrat avant la 
mise en culture. Cela permet de mettre en équilibre les éléments minéraux fixés sur la capacité 
d'échange cations avec ceux de la solution dans la phase liquide du substrat. 
•Dans la pratique, on incorpore une petite quantité d'engrais complet finement broyé (de 0,5 à 
1,5 kg par m 3). Cette fertilisation a pour but d'apporter tout en partie des éléments minéraux 
nécessaires à la saturation de la CEC. 
• L'origine des engrais de fond peut-être organiques c'est-à-dire constituée de matière animale 
et/ou végétal naturel qui ne peuvent pas contenir d'azote de synthèse organique. Les engrais 
organiques doivent être dégradés par des micro-organismes du sol pour que les éléments 
nutritifs qu'ils contiennent soient minéralisés et donc assimilables par les plantes. Plus le milieu 
est pauvre en activité biologique et moins il y aura fourniture d'éléments minéraux. 

Astredhor synthèse technique 7 



25/07/2019 CHJ 40 

LA CULTURE HORS SOL: LA FERTILISATION D’ENTRETIEN 1 

La fertilisation d'entretien : le pépiniériste possède à sa disposition un panel d'engrais lui 
permettant d'assurer son suivi de culture hors sol. 
Leur origine est toujours la même que celle utilisée pour la fertilisation de fond : minérales, 
organiques ou organo-minérales. 
 
Les engrais utilisés pourront se trouver sous différentes formes : Poudre à diluer dans l'eau ou 
liquide utilisé pour le concept de ferti irrigation où l'on distribue des solutions nutritives (très 
utilisé en culture sous serre). 
Une méthode de fertilisation a été mise au point à l'INRA par Coïc et Lesaint basé sur la 
connaissance de la composition moyenne des tissus des plantes horticoles. Deux types de 
solutions ont été conçus une pour plantes neutrophiles (pH 5,8 à 6,2) et une pour plantes 
acidophiles (5,4 à 5,6). 
 
Dans la pratique, les pépiniéristes utilisent beaucoup des engrais à libération progressives : 
Engrais sous forme de granulés dont les éléments fertilisants sont dans une combinaison 
chimique ou dans un état physique tel que leur disponibilité pour les plantes soit étalée dans le 
temps. 

On pourra également utiliser des engrais d'origine chimiques à libération progressive. 
Cette fertilisation sera complétée par une fertilisation d'entretien qui comme son nom l'indique 
viendra suppléer au besoin de la plante durant sa croissance. 
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LA CULTURE HORS SOL: LA FERTILISATION D’ENTRETIEN 2 

Engrais enrobé : Engrais dont 
les granulés sont revêtus d'une 
mince couche d'un produit 
destiné à en améliorer le 
comportement et ou en 
modifier les caractéristiques.la 
nature et l’épaisseur de la 
couche détermine la vitesse de 
diffusion des éléments 
minéraux de l’engrais vers le 
substrat qui peut varier de 3 à 4 
mois jusqu’à 16-18 mois. 

Engrais avec azote organique de synthèse : ce type d'engrais est constitué de 
chaînes d’urée ou l'azote est combiné au carbone par synthèse organique. La 
solubilité de l'azote dépend de certaines conditions environnementales 
climatiques (exemple : chaleur et l'humidité) et de l'intervention de micro-
organismes présents dans le sol ou le substrat. Seul l'azote se trouve sous une 
forme à libération progressive qui peut s'étaler sur 3 à 4 mois. 
Exemple d'engrais : urées – formaldéhyde ; Crotodur® et Isodur®. 

Engrais azotés avec retardateurs de 

nitrification : Ce sont des engrais 
minéraux ammoniacaux  
auxquels est mélangé un 
produit (urée avec 
formaldéhyde par exemple) qui 
limite l'action des bactéries qui 
convertissent l'azote 
ammoniacal en nitrates (format 
similaire de l'azote par la 
plante). L'action de ces engrais 
peut s'étendre jusqu'à 10 
semaines. 

Différents types d'engrais libération progressives : 

memoireonline.com 
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LA CULTURE HORS SOL: LA FERTILISATION: ANNEXE1 
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Les expérimentations menées sur les ELP (engrais à libération progressive) en pépinière hors-sol ont fourni des 
résultats globalement concluants. Les références des comptes rendus des travaux Astredhor sont indiquées par 
grande catégorie de végétaux:  
Arbustes CI feuillage: AG/07/PE/401, AG/07/PE/4l0, AG/08/PE/402, AG/09/PE/17 et AG/l0/PE/17, CAl07/PE/Ol 
à CAll0/PE/01, FP/07/PE/05 et 91/07/PE/05.  
Arbustes à fleurs: AG/07/PE/410, AG/09/PE/17, AI/OB/PE/29 et AI/09/PE/29, CAl06/PE/01 à CAl11/PE/01, 
CAl07/PE/02 et 51/07/PE/05.  
Conifères (cyprès, thuyas) : AG/07/PE/40l, AG/07/PE/410 et AG/08/PE/402, CA/06/PE/01 à CA/09/PE/01. 
FP/07/PE/05 et 51/07/PE/05,  
Les durées de culture en pèpinière étant plus longues, les stations ont particulièrement travaillé sur les stratégies 
d'apport qui pouvaient être adoptées, Il est en effet important d'établir un programme de fertilisation avant la 
mise en place de la culture en définissant une dose totale d'engrais à apporter à la culture. Cette dose est soit 
apportée en totalité au rempotage, soit fractionnée et apportée au rempotage et au cours de surfaçage(s).  
Ainsi, des essais ont été menés dans le but de savoir s'il était mieux d'appliquer un seul ELP à libération sur 12 à 
14 mois ou alors un ELP de plus courte durée combiné à un autre apporté en surfaçage. Les résultats ont montré 
qu'il était possible d'utiliser des ELP de durée plus longue et de s'affranchir d'un surfaçage sans altérer la qualité 
des plantes (CA/06/PE/Ol, AI/08/PE/29 et AI/09/PE/29, 51/07/PE/05). Néanmoins, il ne faut pas non plus 
épandre d'ELP dont la durée de libération est plus longue que la durée de la culture car le largage des éléments 
nutritifs dans le sol sera trop lent et ne suffira pas à satisfaire les besoins de la culture (FP/07/PE/05),  
Les travaux ont également montré qu'il était possible de combiner plusieurs ELP avec des durées de libération 
différentes pour que les apports soient étalés dans le temps sans pour autant réaliser de surfaçage. Ainsi, l'apport 
combiné d'un ELP 8-9 mois avec un ELP 12-14 mois s'avère intéressant. Par contre, un apport combiné d'un ELP 8-
9 mois et d'un ELP 16-18 mois est aussi possible mais il peut montrer des problèmes de prise de « relais» une fois 
le premier ELP épuisé. 

LA CULTURE HORS SOL: LA FERTILISATION: ANNEXE 2 
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LA CULTURE HORS SOL: LA FERTILISATION: ANNEXE 2 (SUITE) 

. Ce problème est d'autant plus important sur les végétaux à feuillage persistant (AG/08/PE/405, 
CA/08/PE/01, CA/09/PE/01 et CA/I0/PE/01).  
La décision d'appliquer un surfaçage peut tout de même être prise dans certaines circonstances 
dont les cas suivants:  
Le végétal cultivé est sensible aux excès de sel(ex: azalées, cytise, laurier tin) Dans ce cas il reste 
nécessaire de fractionner les apports et de conserver un surfaçage (CA/07/PE/Ol).  
La libération de l‘ELP apporté au rempotaqe touche a sa fin. Ce phénomène peut être surveillé par 
un suivi de la conductivité électrique (E.C. du substrat qui donne une indication sur la libération 
des éléments minéraux. Ainsi, si un seuil minimal  D’E.C est atteint , alors un surfaçage peut être 
réalisé (AI/08/PE/29, AI/08/PP/OS, FP/07 /PE/05).  
La croissance des plantes est Insuffisante ou une opération de taille vient d'être effectuée. Dans 
ces conditions, il peut être utile d'appliquer un ELP de courte de durée en surfaçage 
(CA/07/PE/02, essais menés avec engrais enrobés et engrais avec azote organique de synthèse).  
La qualilé et la couleur des plantes doivent être conservées durant l'hiver et jusqu'au début du 
printemps, un ELP de longue durée peut donc être apporté. Les problèmes de coloration sont 
particulièrement importants sur les cultures à feuillage persistant (CA/07/PE/02. CA/09/PE/O1. 
CA/l0/PE/01).  

2.5 Résultats en pleine terre 
Même en culture de pleine terre, les ELP peuvent diminuer les risques de pollution des sols et de 
l'eau  
Des essais ont été menés en cultures de jeunes plants repiqués de Prunus laurocerasus, Weigela, 
Cornus alba et 5piraea japonica au printemps. L'intérêt d'utiliser des ELP était de pouvoir faire un 
seul apport au lieu de trois en été, appliqués en fertilisation classique. Les engrais enrobés, les 
engrais avec azote organique de synthèse et les enqrais avec retardateur de nitrification ont été 
mis à l'épreuve. Il s'est avéré que la qualité des cultures était la même quelle que soit la modalité 
testée. De plus, avec l'utilisation des ELP, les doses d'azote ont pu être diminuées de 100 à 70 
unités/ha sans engendrer de baisse de qualité. En termes de coûts, les ELP engendrent un surcoût 
à l'achat mais qui est compensé (pour la plupart des rétérences testées) par la réduction du 
nombre de passages nécessaires à l'épandage (1 au lieu de 3) et de la dose d'azote apportée (70 U 
au lieu de 100 U/ha) (CD/03/PE/01, CD/04/PE/O1, CD/OS/PE/O1 et CD/06/PE/O1),A 

Photo 3 : Vue globale de‘  l’essai 
mené en pépinière de pleine terre 
par le CDHR Centre' val-de-Lolre • 
Source: CDHR Centre Valde-Loire  

Les essais se poursuivent sur 
jeunes plants d'Acer et sur 
arbres tiges d' 1 an de 
Lagerstroemia. Des ELP 8-9 
mois ont été apportés à la 
dose de 400 kg/ha sur le 
rang ou avec enfouissement 
à 5cm du sol. Les résultats 
sont à venir (FP/11/PE/O8) .  
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Répondre aux questions concernant les principaux constats de l’annexe 2 . 

1. Qu'est-ce qu'un engrais à libération progressive?. 

2. Quelles sont les différents constats sur l'utilisation des engrais à libération progressive en culture de 
pépinière hors sol ? 

3. Quelles sont les différents constats sur l'utilisation des engrais à libération progressive en 
culture de Pleine terre? 

4. D'une manière générale à quelle est la meilleure stratégie d'utilisation des engrais 
 par les pépiniéristes ? Justifiez vos réponses. 
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LA CULTURE HORS SOL: LA CONDUITE DES CULTURES 

DISPOSITION DES PLANTS SUR L’AIRE DE CULTURE: 

Introduction :  La mise en place des aires de culture pour disposer les conteneurs est un investissement fait pour 
de nombreuses années. Il est donc indispensable d'effectuer un bon terrassement et de bien choisir les matériaux 
de couverture sur lesquels reposeront les cultures tout au long de ces années. Différentes propriétés sont 
demandées pour effectuer correctement un air de culture :  
– Une bonne stabilité ; 
– une évacuation aussi rapide que possible des eaux en excès qui pourrait être la cause de différents 
désagréments tels que l'engorgement des substrats au fond des conteneurs, la dissémination des parasites, le 
développement d'algues. 

Il est donc nécessaire de compléter le plan de la parcelle que vous allez aménager par une étude de niveau vous 
permettant de localiser le point le plus haut et le point le plus bas de la zone afin d'organiser au plan de culture de 
manière à réaliser un réseau d'évacuation voir de recyclage des eaux usées. 

Les valeurs de pente habituellement retenus pour les planches sont de 2 à 3 % dans le sens de la largeur et 1 % dans 
le sens de sa longueur. Ces valeurs maximales concernent un apport d'eau assurée par une irrigation par aspersion. 

La couverture de l'aire de conteneurs : la solution la plus utilisée aujourd'hui est l'utilisation de bâches hors sol 
constituées de bandelettes de polypropylène et de polyéthylène tissé. Une partie de l'eau passe à travers cette 
bâche, une autre partie reste fixée entre les bandelettes et peut ensuite évaporer entre 2 arrosages maintenant 
ainsi une atmosphère humidifiée et rafraîchir le feuillage. Les bâches (0,80 m à 5,30 m de largeur en général) ont 
une longévité qui dépend notamment de leur épaisseur et qui s'exprime en gramme de matière par mètre carré (de 
65 à 200 g par mètre carré). Ces bâches peuvent être fixées au sol par des agrafes métalliques pour éviter tout 
flottement au vent. Elles ont un durée de vie de 7 à 8 années. 
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LA CULTURE HORS SOL: AIRE DE CULTURE (SUITE) 

http://www.caahmro.fr/fr/ 20 novembre 2012 

Bâche hors-sol derniers concepts Disposition des végétaux 

Les plantes ne sont généralement pas 
disposées de façon homogène sur toute 
l'aire de culture. Elles sont groupées en 
planches qui sont séparées par des passe-
pieds. Le distançage sera important : plus 
les plantes sont serrées plus la 
concurrence sera forte vis-à-vis de la 
lumière et elles auront tendance à s'étioler 
et à se dégarnir de la base à l'inverse plus 
elles seront espacées plus elles auront la 
chance d'être ramifiées au niveau du collet 
(voir chapitre normalisation).. 

http://www.caahmro.fr/fr/
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LA CULTURE HORS SOL: Les différentes opérations culturales 

Les pincements : Nous savons que les bourgeons terminaux des plantes ont tendance à inhiber le débourrement 
des bourgeons axillaires du fait de leur dominance apicale. De même nous avons vu l'importance du distançage qui 
permet à la plante de se ramifier d'une manière abondante si l'espace de développement est suffisant. De ce fait les 
pépiniéristes interviennent à tout le long de leur culture pour favoriser cette ramification en pratiquant des 
pincements qui éliminent les bourgeons apicaux. Cette opération peut être réalisée soit manuellement soit à l'aide 
de cisailles ou encore avec des barres de coupe accompagnées d'un aspirateur qui évacue les déchets de la taille au 
fur et à mesure que la machine opère. 

L'ombrage : les plantes sciaphiles ou plantes d'ombre pousse parfois naturellement en forêt et peuvent subir des 
dommages lorsqu'elles sont exposées à une trop forte intensité lumineuse. On peut que constater la présence de 
taches nécrosées noires qui rendent leur commercialisation impossible. Exemple : chez Aucuba japonica 
'Crotonifolia'. 
L'ombrage peut même parfois participer à la lutte préventive contre certains champignons phytopathogènes 
exemple : Phytophtora sp. Des conditions ensoleillées et chaudes permettent le développement de ce champignon. 
Pour ombrer, une protection par une toile d'ombrage filtrante d’une partie du rayonnement solaire peut être 
installée = ombrière. 

pepinieredavailles.fr sie-rra.com 



25/07/2019 CHJ 49 

LA CULTURE HORS SOL: Les différentes opérations culturales (Suite) 

Le tuteurage : Il est nécessaire lorsque la tige n'est pas suffisamment rigide pour monter naturellement à la 
verticale (attention aux régions ventées). Des travaux conduits par une équipe de l'INRA à Clermont-Ferrand 
montrent en effet que des sollicitations mécaniques de type brossages ou flexion modifient la répartition des 
parties végétatives (parties aériennes est parties racinaires de la plante). Ces flexions orientent la croissance du 
végétal plutôt en épaisseur au détriment de la hauteur.  
En physiologie végétale, le thigmotropisme (ou haptotropisme) est un type de tropisme (orientation de la 
croissance du végétal) qui répond à une stimulation tactile. La thigmomorphogenèse précise l'initiation du 
thigmotropisme chez certaines espèces végétales comme la tomate. 
La réponse d'un organe jeune à une stimulation mécanique se caractérise par une diminution de sa croissance 
longitudinale souvent accompagnée d'une augmentation de sa croissance radiale et c'est ce phénomène qui est 
qualifié de thigmomorphogenèse. 
Un tuteurage agirait en sens inverse en favorisant la croissance aérienne au détriment du systèmes racinaire. 

http://pepiniere-arborama.over-blog.com/ 

pepinieres-huchet.com 
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LA CULTURE HORS SOL: Les différentes opérations culturales (Suite) 

La protection contre le froid : c'est une préoccupation principale des pépiniéristes qui doivent tenir compte des 
exigences climatiques des végétaux et de leur seuil de rusticité vis-à-vis de l'action des températures froides. La 
résistance des végétaux est liée à leur endurcissement qui correspond au passage d'un état sensible à un État 
tolérant au gel. 
Cet endurcissement débute généralement la fin de l'été lorsque les températures du jour sont encore élevées. A ce 
moment la tolérance de la plante au gel reste faible et des dommages importants peuvent survenir si les 
températures chutent brutalement de plus entre 5 et -3 °C. 

La plus grande tolérance au froid est acquise avec les premières gelées de -1 à -4 °C et continus de s'optimiser pour 
demeurer stable au cours de l'hiver. Il y a toujours un risque d'une grande sensibilité en cas d'alternance entre des 
périodes de températures élevées et un retour de froid intense. 

Les différents systèmes de protection sont à redécouvrir avec le cours sur l'action du froid. 
Le plus simple consiste à resserrer les végétaux sur l'aire de culture qui permet de considérablement de réduire la 
circulation de l'air froid entre les conteneurs. 
Mais placer les conteneurs sous un tunnel plastique recouvert d'un film thermique reste la solution la plus adaptée 
bien que cette option demande un lourd investissement.  
Une solution intermédiaire consiste à bâcher les végétaux en automne avec un film résistant et compléter ce 
bâchage par la pose de vos textiles directement sur les végétaux.. 



LE SECTEUR PEPINIERE:  La Culture hors sol 

Évaluation formative : Répondre aux questions suivantes 

3. Citez et expliquez à l'aide Présenté à l'épreuve CCF 4, les différentes opérations culturales concernant ce système. 
Vous pouvez accompagner votre réponse en créant un calendrier de processus de production . Justesse des informations 

procurés sur 4 pts. 

1. Quelles sont les différents critères à prendre en compte pour s'orienter vers l'exploitation d'un système de culture hors sol ? 
Justifier votre réponse: 4 réponses attendues sur 4pts. 

5. Quelles sont les Avantages limites résultant de l'exploitation de ce système. . Justesse des 
informations procurés sur 4 pts. 

 
2. Définissez le système de culture Hors sol. Quel autre système lui est-il opposé et pourquoi ? Définition juste 

sur 2pts.  
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4. Quelles catégories de végétaux peut-on cultiver dans ce système ? Donner un exemple de chaque végétaux pour 
chaque catégorie que vous aurez proposée. . Justesse des informations procurés sur 2pts. 

6. Comment peut-on exploiter ce système en respectant la notion de durabilité citez 2 exemples. . 
Justesse des informations procurés sur 4 pts. 

NOTES                                  /20 

Nom: 
Prénom: 
Classe: 



Sujet et guide d'accompagnement : Exposé sur une sous thématique des HAIES. 

Conditions obligatoires pour le projet: Exposé réalisé par 1 personne et présentation de l'exposé en 30 minutes 
maximum. 
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Étape 1 : Le choix : Tu choisis un Type de haie ou un sous thème qui te motive, que tu 
as envie de connaître et de présenter : Exemple : Les haies brise vent ;  projet de 
création d’une haie  biodiversitaire etc.– que tu veux découvrir – que tu veux faire 
partager aux autres etc. 
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Étape 4 : Tu réalise un outil présentation de ton thème avec une forme informatique : Diaporama avec 
texte – vidéo etc. temps de présentation de 15 à 20 minutes.  

Étape 3 : Création de ta base de donnée pour présenter ton exposé:  
•Tu recherches les documents associés à ton thème choisi à présenter. Où trouver ? Esidoc – Dans 
les revues périodiques – les ouvrages techniques – Internet et YouTube , Dailymotion, etc. 
• Tu effectues si possible une enquête auprès d'une personne ressource. Tu peux lui proposer une 
intervention. 
•Tu réalises un questionnaire simple sur le futur contenu de ton exposé.  

2/ Tu effectues si possible 
 une enquête.  

3/ Tu réalises un questionnaire simple.  1/ Tu recherches les documents . 
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Étape 2 : Validation du projet: Tu fais valider ton choix par ton enseignant. 

53 



Étape 6: Tu présentes ton exposé en 20 à 30 minutes avec distribution de ton outil de présentation et de 
l'évaluation contrôle (5 questions) auprès des autres élèves et de ton enseignant. Durant cette présentation la 
participation des autres élèves est souhaitable mais doit être maîtrisée (demander de lever les mains pour 
répondre aux questions)..  

Étape 5 : L'évaluation : tu réalises une évaluation simple de ta future présentation avec 5 questions 
notées sur un point chacune.  

5 Questions: 
1. -                              1pt. 
2. -                              1pt.    
3. -                              1pt. 
4. -                              1pt. 
5. -                              1pt. 

 
 

Étape 7 : Fin de l'exposé : Ramassage des évaluations et notation collégiale de ton travail.  
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