
 Page 1 

SCIC ENR du pays de Rance – Groupement d’achat de plants bocagers 
1bis, rue Léon Pépin-22490 Pleslin Trigavou-02.96.82.35.36-Email : jd.pays.dinan@wanadoo.fr 

Dauphin Jérémy : 0614199503 
 

 

     Groupement d’achat de plants bocagers 2015 

Nom :                                                                                     Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 

Objectif de la haie : 

 

Essences proposées Prix 

TTC/plant 

Hauteur du 

plant 

Hauteur 

finale 

Quantité 

souhaitée 

Prix TTC 

total 

Alisier 2.20 50/80 cm + de 15m   

Aulne glutineux 0.40 30/50 cm + de 15m   

Charme 0.40 40/60 cm + de 15m   

Châtaignier 1,00 40/60 cm + de 15m   

Chêne pédonculé 1.00 50/80 cm + de 15m   

Chêne rouge 0.60 50/80 cm + de 15m   

Chêne sessile 1.20 50/80 cm + de 15m   

Cornouiller mâle  0.70 40/60 cm - de 5m   

Cornouiller sanguin 0.50 25/40 cm - de 5m   

Erable champêtre 0.40 40/60 cm 10-15m   

Frêne commun 0.55 40/60 cm + de 15m   

Fusain d’Europe 0.45 40/60 cm - de 5m   

Hêtre  0.60 50/80 cm + de 15m   

Houx 1.50 godet 10-15m   

Merisier  0.95 40/60 cm + de 15m   

Néflier 1.90 godet 5-10m   

Noisetier gros fruit 2.70 marcotte 5-10m   

Noisetier sauvage 0.40 40/60 cm 5-10m   

Pin sylvestre 0,55 15/30 cm + de 15m   

Poirier commun 0.45 30/50 cm 5-10m   

Pommier commun 0.45 40/60 cm 5-10m   

Prunelier  0.40 20/40 cm - de 5m   

Robinier faux acacia 0.35 40/60 cm + de 15m   

Saule osier 0.45 40/60 cm 5-10m   

Sorbier des oiseaux 0.60 60/90 cm + de 15m   

Sureau noir 0.50 40/60 cm 5-10m   

Troène champêtre 0.55 40/60 cm 5-10m   

Viorne obier  0.50 40/60 cm - de 5m   

Total   

 Astuce : pour visionner l’essence choisie, taper son nom sur google image 

 

IMPORTANT : Nous vous informerons par email une semaine avant l’arrivée des plants. Ils seront à retirer au 

siège de  la SCIC dans les 3 jours maximum après leur livraison (adresse ci-dessous). Pour toute commande, ces 

formulaires sont également à retourner à l’adresse ci-dessous.. Les plants sont soumis à un contrôle de qualité lors de 

la réception.  
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Conseils et Prestations complémentaires TTC 

 Nous proposons un paillage issu de l’entretien du bocage. Il est constitué d’essences 

locales (chêne, châtaignier, saule, noisetier …) non acidifiantes pour le sol. Ce 

paillage limite la croissance des herbes indésirables et améliore la qualité de votre sol.  

 

 1 m
3
 de paillage permet de recouvrir 15 m

2
. 

 

 Volume désiré (31 €/m
3 pris sur place

) : 

 

 Pour protéger vos plants des attaques du gibier (lapin / chevreuil) 

 (1 protection = 2 tuteurs) : 

 

Protection lapin 14*50 cm (0,25 €/protection) : 

Tuteurs bambou 90 cm de hauteur (0,15 €/tuteur) : 

 

Protection chevreuil 14*120 cm (0.75€/protection) :  

Tuteurs châtaignier 150cm de hauteur, 3-5cm de diamètre (0,55 €/tuteur) : 

 

 Nous vous conseillons de laisser un espace de 1m50 entre chaque plant. Pour un 

objectif de haie brise vent, vous pouvez réduire cet espacement à 1m. 

 

 La SCIC peut également réaliser la plantation et la pose des protections pour un 

linéaire minimal de 50 mètres. La SCIC assure la bonne reprise des plants l’année 

suivante (90%) et le remplacement des plants non prit sans la plantation suivant le cas. 

 

 Plantation (1 €/ mètre linéaire) : 

 

 Pose des protections (1 €/ arbre protégé) : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Plant de châtaignier, protection à lapin                    

 Plantation de haie bocagère (chêne, alisier, fusain d’Europe…) sur talus,  

                        et paillage bois. hiver 2009/2010, sur la commune de Saint Jouan des Guerets 

 

Pour plus de conseils (choix des essences, préparation du sol, entretien,…) vous pouvez nous joindre à 

l’adresse ci-dessous. 
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