
 

 

 

 

reforestation pédagogique d’un dépôt inerte sur Premeaux-Prissey 

Budget prévisionnel  

Surface 0,8 ha environ 
 

Densité : 833 plt/ha (3 X 4 m) 

 

Pas de protection individuelle (parcelle bordée d’une route, grillage, haie de thuya, ruisseau, rivière, à proximité des 

maisons) 

 

670 plants forestiers (racines nues) 

 

 Nom   Taille  nb  Coût unitaire Coût* 
 

 Chêne sessile  30/45  100  2,53  253 

 Frêne   40/55  100  1,86  186 

 Erable sycomore  40/60  100  1,48  148 

 Merisier   40/55  50  3,95  197,5 

 Alisier torminal  30/50  50  6,58  329 

 Orme champêtre  40/60  50  2,49  124,5 

 Erable champêtre  40/60  50  2,19  109,5 

 Charme   40/60  50  2,56  128 

 Erable de Montpellier 40/60  25  3,04  76 

 Poirier sauvage  30/50  25  2,07  51,75 

 Pommier sauvage 30/50  25  2,07  51,75 

 Aulne blanc  30/50  25  1,52  38 

 Noyer commun  25/40  10  3,81  38,1 

 Cormier   30/50  10  7,31  73,1 

 

          1804,20 € 

 
* Tarif 2001 

En fonction du budget, il est possible de choisir parmi les plants les moins chers. 

 

Matériel 

L’association « Forestiers du Monde » pourra apporter le matériel nécessaire à la plantation (pioches, houes simples et 

doubles, bêches, agrafeuses et agrafes… 

 

Animations 

Pour une meilleure préparation des enfants à la plantation, l’association « Forestiers du Monde » propose des animations 

en classe et sur le terrain : 

 Etude du terrain avec les enfants avant plantation : observation de la végétation, études du sol, étude 

paysagère, … 

 Choix des essences en classe : en fonction des données relevées sur le terrain et des conditions 

météorologiques annuelles, les enfants seront amenés à choisir les essences les plus adaptées à la station. 

 Rôle des arbres dans notre environnement : A travers des expériences et des jeux, les enfants comprendront 

leur rôle écologique (régulation climatique, rétention des eaux et protection des sols, équilibre biologique). 

 Aide à la plantation par plusieurs forestiers. 

 Suivi après plantation : visite avec les enfants à la fin du printemps pour évaluer les réussites et les dégâts. 

Détermination des essences. 

 

Ces animations peuvent être assurées par les membres de l’association « Forestiers du Monde » bénévolement selon leurs 

disponibilités. 
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