
 
 

Cahier des charges Des Enfants et des Arbres 
 
 
1/ Charte de l’arbre bien planté : 
 
Pour assurer la réussite de sa plantation, chaque porteur de projet s’ENGAGE à 
respecter  le protocole de plantation et les étapes du  cahier des charges ci-dessous. 
 

   Des photos prises avanta »§ et après la plantation, puis tous les ans ( pendant 4 
ans) devront attester du respect cette charte.  
 
 

● Préparer les sols : 

But: optimisation de la plantation et application rapide du paillage.   

● Haies champêtres et arbres en alignement: Décompacter le sol en profondeur 

entre 50 et 80 cm ( utiliser d’une sous-soleuse, un décompacteur ou un chisel ) 

et affiner en surface sans mélanger les différentes couches du sol (obtenir 

l’équivalent d’un lit de semence avec une herse rotative par exemple). 

● Arbres isolés: décompacter et ameublir sur 1m3 (pelleteuse)  puis affiner la 

surface ( motoculteur).  

 

● Choisir les bons plants : 

○ Jeunes plants de 1 an entre 30 et 60 cm 

○ En racines nues   

○ Bien conformés  

○ Avec une origine connue (et locale de préférence)  



 

● Réaliser un paillage (en film, paille, copeaux de bois) 

○ paillages à dérouler  (déroulage de film biodégradable avec une dérouleuse)  

○ ou paillages à poser ( paille d’environ 25cm d’épaisseur de chaque côté du 

plant et pour le BRF, mélange de bois de feuillus d’environ 3cm, d’environ 15cm 

d’épaisseur sur 50 cm de chaque coté du plant) . Prévoir de faire un 

complément en cas de dégradation rapide pendant les 3 premières années 

suivant la plantation. 

● Protéger les plants avec des gaines et de piquets adaptés. 

 

● Réaliser un suivi pendant au moins 3 ans : 

○ Vérifier la viabilité des plants et les remplacer si besoin.  

○ Vérifier le bon état des protections (droites, pas de déchirures) 

○ Vérifier qu’il y a toujours assez de paillage au pied de tous les plans. 

 

• Réaliser des tailles de formations les premières années puis tailler régulièrement. 
 

 

  2/ Charte Des Enfants et des Arbres : 
 
Nous demandons aux porteurs de projets d’adhérer aux valeurs et à la philosophie 
Des Enfants et des Arbres :  
 
●    Être sincèrement motivés-es par un échange et une collaboration avec un   

public scolaire. 
 
●   Coopérer en amont et en aval du chantier de plantation avec le corps 

enseignant pour offrir la meilleure des expériences aux élèves planteurs. 
• Se rendre en classe pour rencontrer les élèves partenaires et planteurs 

et présenter leurs métiers, et les raisons de leur projet de plantation.  
•  Le jour de la plantation : Les agriculteurs/rices bénéficiaires sont invités 

à faire visiter leur ferme et à présenter concrètement leur métier aux 
élèves. Nous leur demandons également d’assurer un lieu de repli en 
cas de mauvais temps et de prévoir une collation pour les élèves et les 
accompagnateurs. 
 

●   Être ouvert à la création d’un jumelage pérenne et d’une relation privilégiée 
entre la ferme et l’établissement scolaire. 

 
●     Assurer le suivi de la plantation. 



 
●   Afficher le logo de l’association et communiquer sur l’évènement sur ces 

réseaux. 
 
●   Transmettre un compte-rendu et des photos sur le déroulement de l’expérience 

à Des Enfants et des Arbres.  
 
 


