
    
 

  
 

  
Source : Les rôles de l’arbre en ville 

Conception : Centre de transfert de technologie en foresterie (CERFO) 
 

 
 

 
Broyage de bandes enherbées 

 

  

LE MOIS DE JUIN AUX 

PEPINIERES THUILLEAUX 
 

Producteur d’arbres et conifères de grandes tailles 

cultivés en isolé 3m x 3m minimum 
 

 

 

 

« Beau temps en juin, abondance de grain. » 

 

Bonjour à tous, 
 

Parmi tous les bienfaits que procurent les arbres à 

notre environnement, ils protègent et bonifient la 

structure du sol et la qualité de l’eau, en effet : 

- Ils améliorent la qualité du sol grâce à la litière 

de feuilles, de fruits et de fleurs fournis par les 

arbres, ils participent à l’enrichissement de la 

matière organique du sol.  

- Ils stabilisent le sol grâce à leur enracinement 

profond, limitant ainsi l’érosion. 

- Ils régulent l’eau dans le sol, diminuant les 

risques d’inondation, de débordement des égouts 

pluviaux et d’érosion. 

- Ils préservent la qualité de l’eau. Ils réduisent la 

pollution des eaux de surface grâce à l’absorption 

de ces dernières par les racines. 
 

IMPORTANT 

Arroser les arbres plantés cette année et l’année 

dernière, tous les 10 à 15 jours selon les 

conditions météorologiques et la nature du sol. 

L’arrosage se fait à la cuvette. Il faut vérifier 

que celle-ci soit en bon état. 
 

 

Travaux actuels en pépinière : 

- Marquages et réservations des végétaux. 

- Tailles, broyages, binages. 

- Tuteurages, pincements. 

 

Vertus médicinales : 

 

tilleul 

Employé pendant des siècles contre 
les affections de la peau, les 

maladies épidémiques, la paralysie, 
les vertiges et les œdèmes. Sa 
deuxième écorce guérirait les 

ophtalmies et son ombre serait très 
bénéfique aux épileptiques. Ses 

fleurs ont des propriétés 
adoucissantes reconnues (tisane). 

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos prochains projets de plantations. L’équipe THUILLEAUX 

6, route de Rambouillet 78460 CHOISEL 

Tél: 01 30 52 36 16    Fax : 01 30 52 16 46  

contact@thuilleaux.com  www.thuilleaux.com 
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