
REBOISER LE PLATEAU
AIDE DE L’ASA AU REBOISEMENT DU PLATEAU
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Le meilleur moment pour planter un arbre 
…c’était il y a 20 ans. 

Le 2ème meilleur moment … c’est maintenant ! 
‘‘

’’
L’ASA qui, au nom de l’ensemble des propriétaires, veille à la préservation 
du caractère boisé unique du Plateau de la Hacquinière, propose d’aider 
concrètement les propriétaires qui souhaitent planter ou replanter des arbres 
sur leur terrain.

Pour cela l’ASA met en place un système d’aide à l’attention des propriétaires 
qui souhaitent planter ou replanter des arbres sur leur terrain.

« Mes châtaigniers sont tous morts à cause des maladies. Je voudrais 
les remplacer par des chênes »

« Pour la construction de notre pavillon, il a été nécessaire d’abattre 
des arbres. Nous voudrions en replanter certains pour retrouver la 
beauté du terrain qui nous avait séduits » 

« Il y a peu d’arbres sur le terrain de la maison que nous avons achetée. 
Nous aimerions en planter quelques-uns par souci d’harmonie avec 
le reste du quartier du  Plateau » 

« Nous voulons replanter un peu notre terrain, mais nous avons 
besoin de conseils. Nous voulons rester dans l’esprit du parc 
régional, et nous craignons de nous faire vendre n’importe quoi par 
les pépiniéristes »

« Ma propriété ne respecte pas la norme de deux grands arbres par 
are. Je voudrais planter 7 arbres. Mais je ne l’ai jamais fait car c’est 
vraiment trop de travail ! »

« Planter des arbres qui vont vivre cent ans, c’est un projet familial 
auquel nous associerons nos petits-enfants. Eux aussi en profiteront 
plus tard !»



CONCRÈTEMENT : 

>

>

>

>

Vous décidez de participer à l’opération en choisissant le nombre 
d’arbres que vous souhaitez planter sur votre terrain (1, 2, 3, …jusqu’à 
10 maximum), de l’endroit et des essences. Réponse à donner pour le 31 
octobre 2014 au plus tard au moyen du bulletin réponse joint. 

L’ASA subventionne 75 % du prix total des arbres et de leur plantation 
(un arbre planté revient à 80 euros, 20 euros restent donc à votre charge 
et l’ASA prend en charge 60 euros).

En novembre et décembre 2014, l’artisan paysagiste sélectionné par 
l’ASA vient chez vous effectuer les travaux de plantation, dans les règles 
de l’art. A cette occasion les jardiniers paysagistes, pourront répondre à 
vos questions et vous donner des conseils sur les soins à donner aux 
jeunes plantations, afin de leur garantir la meilleure reprise possible.

Une réunion informative ouverte à tous concernant cette 
opération et les soins à apporter aux arbres sera planifiée en 
novembre. La date en sera communiquée dès que possible.   

Qui fournira les plants ?  Les plants proviendront d’un pépiniériste qui sera 
sélectionné par l’ASA pour la qualité de ses plants, pour son sérieux et ses prix raisonnables. 

Jusqu’à quand ai-je pour me décider ? Les demandes pourront parvenir à l’ASA 
jusqu’au 31 octobre 2014. Cependant, il est préférable de transmettre votre demande dès 
que possible car, pour des raisons budgétaires, l’ASA a limité l’opération à un maximum 
de 50 arbres en 2014, les demandes étant servies par ordre d’arrivée.

Quels soins devrai-je apporter à mes jeunes arbres ? Au delà des conseils 
fournis par les personnes chargées de la plantation, un petit document pratique sur les 
soins à apporter pour garantir la meilleure reprise possible sera remis.

Quels arbres choisir ? Il existe plusieurs catégories d’arbres sur le plateau. Les 
grands arbres que sont les chênes, les frênes, les hêtres, les pins sylvestres et les 
châtaigniers. Puis les bouleaux (arbres plus fragiles) dont la durée de vie se situe aux 
alentours de 30/40ans, du moins pour l’espèce locale. Les charmes, arbres résistants, 
et bien adaptés pour la constitution de belles haies en milieu arboré. N’oublions pas les 
merisiers, arbres robustes qui vieillissent bien, et fournissent un bois recherché. 
Enfin l’érable commun qui pousse très vite. La question des racines doit être prise en 
compte pour les plantations proches des habitations. Les chênes ont des racines qui 
s’enfoncent en profondeur et n’agressent pas l’environnement construit. 



COUPON RÉPONSE : 

Oui, je souhaite bénéficier de l’opération organisée par l’ASA. 
Je souhaite planter les arbres suivants : 

Essence Quantité
Bouleau 
Charme commun
Châtaignier
Chêne
Erable
Frêne commun
Hêtre des forêts
Merisier
Pin sylvestre

TOTAL : 

Nom : 

E-mail : 

Adresse : 

Téléphone : 

Signature (obligatoire) : 

Coupon réponse à retourner à : 
Mme Iliana Dimicoli
12 avenue Lamartine 
91190 Gif-sur-Yvette

Je joins mon chèque de réservation : 

20 € par arbre
à l’ordre de l’ASA du Plateau de la Hacquinière

J’envoie mon coupon réponse avant le : 

31 octobre 2014


