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LES VEGETAUX DE HAIE  ET LA BIODIVERSITE 
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Mise en place d’un processus de production des 16 végétaux de haie concernés avec 
une première opération culturale réalisée en serre : Empotage en conteneurs de 2 ou 
3 l de jeunes plants provenant de godets (seul huit espèces multipliées par boutures 
sont empotées, les espèces greffées le seront à l’automne). 
Objectifs principaux de cette étape : 
Identifier et connaître les végétaux qui composeront la haie. 
Mettre en place un processus de production de plantes de haie (sollicité  au niveau du 
programme du référentiel du Bac Prof. Conduite de Prod.horticoles). 

http://plantagoji.fr/wp-admin/post.php?post=477&action=edit 

•Journée banalisée (dans le cadre de la préparation des CCF 1, 
2 et 3)  
•Présentation de la grille d'observation " Management 
d'équipe" MP2 
•Présentation de la maquette MP1 " Organisation d'un 
chantier »  
•Organisation d'un chantier "empotage manuel de jeunes 
plants de haies"  
• Empotage en conteneurs de 2L de 7 espèces d’arbustes 
réceptionnées sur 16 sélectionnées (liste sur ce lien).  
Restitution écrite de la réalisation de la maquette MP1 .  
•Debriefing sur l'animation d'une équipe avec remplissage de 
la grille d’observation et d’évaluation (ci jointe en lien).  
Toutes les informations sur l’adresse internet suivante: 
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Réalisation de fiches de connaissance des 16 
végétaux constituant la haie.  

Objectif de cette étape : Conforter l’identification, la 
connaissance des végétaux en se focalisant plus sur les 

propriétés et intérêts adéquats de chaque espèce. 
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PASQUIER Amélie 
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Fourniture à chaque élève d’un tableau à compléter (à 
l’aide de la réalisation de l’outil fiche précédent). 
Objectif de ce tableau : discerner les principales 

propriétés et principaux intérêts de chaque végétaux 
afin de les positionner avec des interactions 

complémentaires dans la haie. 
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Critères de connaissance des végétaux de haie du lycée horticole de Blois 
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Réalisation pour chaque élève de 2 plans de végétaux de haies 
biodiversitaires : Une haie de huit espèces et une haie  de 16 
espèces. 
Objectifs de cette étape : 
Formaliser les haies en associant toutes les connaissances acquises lors de l’exécution des 
présentes étapes. 
Réaliser plusieurs maquettes qui seront utilisées lors de chantier de plantation pour évaluer les 
résultats. 2 types de haie étant proposés : celle constituée de 8 espèces pour petite surface à 
végétaliser et celle constituée de 16 espèces pour végétalisation de plus grands espaces. 
Proposer des kits de haies à la commercialisation du lycée prêts pour la plantation de nos 
clients. 

Exemple de plan transmis pour accompagnement. 
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1 

Buddleja ‘flutterby pink’ 
2 

Carpinus betulus 

3 

Callicarpa dichotoma  

‘Albibacca’ 

4 

Chimonanthus 

praecox 

5 

Cornus kousa ‘Big apple’ 

6 

Cornus mas ‘Jolico’ 

7 

Deutzia gracilis X 

Hybrida  ‘Perle Rose’ 

8 

Hydrangea  

paniculata ‘Silver Dollar’ 

VEGETAUX DE HAIE LYCEE HORTICOLE DE BLOIS 

PASQUIER 
Amélie  1ère horti 

Projet d’une élève de 1ère  Bac. Conduite de Productions Horticoles  
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9 

Ilex meserveae 

‘Hecken  Blue’ 

10 

Ligustrum  japonicum 

‘Texanum’ 

11 

Lonicera 

fragrantissima 

12 

Photinia X fraseri 

‘Magical  Volcano’ 

13 

Potentilla  fructicosa 

 ‘Goldfinger’ 

14 

Viburnum tinus 

‘Château’ 

15 

Weigela ‘Red Prince’ 

16 

Lycium barbarum 

VEGETAUX DE HAIE LYCEE HORTICOLE DE BLOIS 

PASQUIER Amélie  1ère horti 
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PLAN HAIE BIODIVERSITAIRE DE 8 VEGETAUX 

1 

Buddleja ‘flutterby pink’ 

8 

Hydrangea  

paniculata ‘Silver Dollar’ 

9 

Ilex meserveae ‘Hecken  Blue’ 

10 

Ligustrum  japonicum  

‘Texanum’ 

11 

Lonicera fragrantissima 

          13 

Potentilla  fructicosa 

 ‘Goldfinger’ 

6 

Cornus mas ‘Jolico’ 

15 

Weigela ‘Red Prince’ 

PASQUIER Amélie  1ère horti 
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PLAN HAIE BIODIVERSITAIRE DE 16 VEGETAUX 

1 

Buddleja ‘flutterby pink’ 

2 

Carpinus betulus 

3 

Callicarpa  

dichotoma   

‘Albibacca’ 

4 

Chimonanthus 

 praecox 

5 

Cornus kousa ‘Big apple’ 
6 

Cornus mas ‘Jolico’ 

7 

Deutzia gracilis X 

Hybrida  ‘Perle Rose’ 

Hydrangea  paniculata ‘Silver Dollar’ 8 

Ilex meserveae ‘Hecken  Blue’ 9 

10 

Ligustrum 

  japonicum  

‘Texanum’ 

11 

Lonicera 

fragrantissima 

12 

Photinia X fraseri 

‘Magical  Volcano’ 

      13 

Potentilla 

fructicosa 

    ‘Goldfinger’ 

14 

Viburnum tinus 

‘Château’ 

15 

Weigela ‘Red Prince’ 

16 

Lycium  

barbarum 

PASQUIER Amélie  1ère horti 

4/27/2020 CHJ 2020 

24 


