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Sensibilisation des agents au plan de gestion « haies »: journée de 
plantation « nouveaux arrivants »

Description / Contexte :
L’EPTB Seine Grands Lacs s’est engagé depuis plusieurs années dans des pratiques de gestion en
faveur de l’environnement et la biodiversité. Parmi les actions entreprises, un plan de gestion des
haies a été établi pour les 35 km de haies existantes. Il a comme objectifs, la diversification
paysagère, la diversification de l’accueil pour les oiseaux (épaississement du linéaire existant et
augmentation du linéaire). Dans ce dernier cadre, chaque année, il est prévu la plantation d’arbres
isolés ou d’arbustes.
Plutôt que faire réaliser cette opération par une entreprise extérieure et dans un souci de
sensibiliser le personnel à la politique environnementale conduite par l’EPTB, il a été décidé
d’organiser une journée de plantation où les agents se mobilisent par la constitution de cette
trame verte.

Mise en œuvre de l’opération :
L’opération de plantation a été conduite par l’équipe des « nouveaux » embauchés à l’EPTB. Le
travail préalable de préparation de terrain avait été conduit par les équipes d’entretien qui étaient
également mobilisées le jour de la plantation. Cette opération, au-delà de l’aspect « sensibilisation
à l’environnement » a permis de tisser du lien entre les agents; en effet, toutes les catégories
socio-professionnelles et toutes les unités territoriales étaient représentées.
Le lendemain de la Sainte-Catherine, où tout bois prend racine (26 11 2014) ce sont une vingtaine
de fruitiers locaux qui ont été plantés en remplacement d’Erable négundo, espèce horticole à
potentiel invasif. Chaque agent a identifié son arbre en y accrochant une étiquette précisant la
variété plantée et son nom ainsi que l’année de plantation. A l’issue, un repas convivial a été
partagé.

Outils :
Préparation des fosses à plantation
Stockage de la terre de décapage
Amendement
Fourniture de pelles et de gants
Paillage 
Tuteurage
Étiquette d’identification

Coût :

1142 euros: achat des arbres
167 euros: repas
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Plantation en équipe d’arbres fruitiers locaux
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