
Les Plants Sur La Comète 
Pépinière associative sans but lucratif, 

Investissement sur la Vie... 
 
 

Face à l'abattage des haies, à l'effondrement du vivant, l'association Vingt mille lieues vous 

propose de vous investir sur un projet de production et de plantation de haies en vallée 

de la Drôme. 

 

Replantons des haies pour la participation au maillage écologique, créer des refuges pour les 

oiseaux, les insectes, la petite faune, micro et macrofaune, pour la production de fruits, pour 

le complément fourragé, faire frein aux processus d'érosion des sols, l'embellissement 

paysager,.... 

 

Le site de production se trouve au col de Marignac en Diois, à ce jour 04/2021 : 30 portes-

greffes (poiriers, pommiers) et 17 arbustes à intérêts écologiques ont été plantés... 

Je vous invite à me rejoindre tous les JEUDI au col de Marignac ! 

 

 

 

 Contact : 

  stanie : 06.41.34.76.22 

      20000lieues@lilo.org 

 

 



1.L'installation : 
 

-Aménager 

-Remettre la serre en fonction : retendre fils et bâche, réflèchir à l'irrigation (tuyaux gouttes à 

gouttes déjà en place, cuves à nettoyer) 

- tables, supports.... (Recup de palettes, visserie à la matheriautheque...) 

 

-Collecter en nature ou chez des particuliers, boutures, graines, bébés plants de nos espèces 

références : 

Alisier blanc, Amelanchier, Arbousier, Argousier, Aubépines, Aulnes, Baguenaudier,  Bourdaine, 

Buis, Camérisier, Cassissier, Charme, Chène, Chataigner, Chèvrefeuilles, Clématite, Cognassier, 

Cormier, Coronille, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Eglantier,  Eleagnus, Epine-Vinette, 

Erables, Figuier, Framboisier, Frêne, Fusain d'Europe, Glycine, Groseiller, Houx, Laurier Tin, 

Lierre, Mélèze, Marronier, Merisier, Murier, Neflier, Nerprun, Noisetier, Noyer, Orme, Peupliers, 

Poirier, Pommier, Prunellier, Prunier, Ronces, Sainte lucie, Saules, Saule Marsault, Sorbier des 

oiseaux, Sureau, Tilleuls, Troène, Vigne, Viorne lantane, Viorne Aubier, ........ 

et autres plantes mellifères locales..... 

 

-Implantation : 
Sur le site du col de Marignac sous forme d'un labyrinthe botanique 

  (dessin, pancartes, création des chemins, apport de matières organiques, land art..) 

Sur les sentiers de randonnée menant au Vercors (comestibles...) 

 

-Multiplication : 

En pot sous serre : boutures, semis (recherche pots ! possible recupération dans les poubelles des 

     cimetieres) 

et en pleine terre (recherche outils ! même vieux et sans manche) 

 

- Protection de la parcelle de production 

 

-Conception de "kits haie" avec floraison continue (en fonction du lieu d'implantation, et des 

besoins (ripisylve, brise-vent, rétentrice de talus, frugivore et mellifère, etc......) 

 

- Création d'un réseau de mares 

 

 

2.Mise en place des haies 
 

- Installation chez les particuliers : sensibilisation au concept d'hortus, création de zone tampon 

https://www.hortus-france.org/ 

 

-Installation entre parcelles agricoles : indentification corridor biologique, contacter les 

propriétaires des parcelles concernées 

http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue 

 

-Mettre en place des ORE : obligation réelle environnementale 

https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale 

 

 

 

 

https://www.hortus-france.org/
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale


Quelques liens de références : 

 

Flore : 
 

-Végétal local : https://www.vegetal-local.fr  

repertoire plantes http://www.observatoire-biodiversite-

centre.fr/sites/default/files/catalogue_vegetal_local_janvier2017.pdf 

 

-Office de la biodiversité : https://ofb.gouv.fr/ 

 

-Repertoire de plante de haies : http://www.jeplantemahaie.fr/prog/jac_grida.php 

 

- Identifié un arbre  par ces feuilles : https://www.animateur-nature.com/Atelier-des-

plantes/atelier_plantes-accueil.html 

 

- guide interactif : http://www.awaf.be/haies/brochure/Guide%20interactif.pdf 

 

- https://www.preservons-la-nature.fr/ 

 

-Plantes invasives : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27esp%C3%A8ces_envahissantes_class%C3%A9es_parmi_l

es_plus_nuisibles_au_XXIe_si%C3%A8cle 

 

- https://foretgourmande.fr/ 

 

Faune : 

 
-LPO : http://www.lpo-drome.fr/ 

 

-Insectes : https://www.arthropologia.org/association/arthropologia# 

      https://www.insectes.org/content/category/10-les-insectes 

      https://oreina.org/artemisiae/index.php?module=identif&action=identif 

      https://chenilles.net/ 

 

- Micro et macro faune : https://chezleperemagraine.com/blog/ 

 

-Observatoire de la faune bourgogne : https://ressources.shna-ofab.fr/fr/fiches-especes/lucane-cerf-

volant-le-lucanus-cervus_45_T10502.html 

 

-Office national de la chasse et de la faune sauvage :  http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-

especes-ru73 

 

- université virtuelle de l'environnement et devellopement durable : 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/ingenierie-ecologique/8/approfondi#sequence 

 

- LIFOFER : Litiere de foret fermentée: https://terre-humanisme.org/wp-

content/uploads/2019/05/guide-lff-2018.pdf 
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Faune et flore : 
 

-sciences participatives : https://www.tela-botanica.org/thematiques/ 

       https://www.spipoll.org 

       http://www.vigienature.fr/fr 

 

-Blog nature : https://www.waldwissen.net/fr/en-focus 

 

-inventaire national du patrimoine naturel : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index?lg=fr 

 

-https://francois-lasserre.com/ 

 

Leviers : 

 

- https://www.intelligence-collective.net/intelligence-collective/images/article-3D_cahier.pdf 
 

-Arguments pour paysan https://biodiversite.gouv.fr/actualite/les-bienfaits-des-haies-pour-les-

exploitations-agricoles 

 

- ADEAR drome: http://www.agriculturepaysanne.org/drome 

 

-ADAF,  Association Dromoise pour l'Agroforesterie :  http://www.adaf26.org/ 

 

-Gestion des bandes enherbée : https://ftp.alsacenature.org/COM/RESEAUX-

THEMA/agri/10Principes-gestion-herbe-WEB.pdf 

 

-SRCE schéma régional de cohérence écologique: http://www.auvergne-rhone-

alpes.developpement-durable.gouv.fr/srce-rhone-alpes-a10983.html 

 

- DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-a16381.html 

 

- Reseau pour les alternative forestiere : https://www.alternativesforestieres.org/ 

 

-Fond dotation Klub Terre : https://klubterre.com/contact/ 

 

-Blog de corinne Morel Darleux ; http://revoirleslucioles.org/ 

 

 

Plus : 

 
Land art : 

https://search.lilo.org/results.php?q=Dietmar%20Voorworld&tab=images&page=1 

 

 

 

 

 

.................... 
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