
Ce film décrit de manière précise les phases de réalisation d'une haie. Toutes les règles 
essentielles à la réalisation de cet ouvrage sont abordées: les travaux préliminaires, la 
préparation du sol, la pose de la toile, la plantation et les travaux de finition. Chaque opé
ration est expliquée, détaillée, commentée et s'appuie sur des séquences infographiques 
animées. 

Format 4/3 - Couleur - 25 min. environ [9] 
Ce OVO comporte également des menus interactifs : PAL 

> un accès direct aux séquences 

> un test de connaissance 

> un glossaire avec des liens vers les séquences 

Collection Hortis 

L'homme cherche à domestiquer la nature depuis des siècles. Jardinier pour les uns, paysagiste pour 
les autres, il a appris à façonner les jardins, à sculpter les végétaux jusqu'à acquérir un • art de la 
nature •. La collection Hortis vous propose de partager avant tout le plaisir du geste, celui du pro
fessionnel. Chaque geste est décomposé, expliqué, justifié, afin d'apprécier son importance et son 
impact sur la plante ou sur le jardin. Cette collection s'adresse au professionnel comme à l'amateur, 
au formateur comme à l'élève. Dans cet esprit, la série. Multiplication des végétaux. traite les prin

cipales techniques de multiplication. 

Dans la même collection: 

la plantation d'un arbre tige - la plantation d'un massif d'arbustes en conteneurs - la pose de bordures - La pose 
de clôtures - La pose de dalles en opus incertum - La pose de pavés réguliers - la réalisation d'un escalier com
posite - La réalisation d'un muret de briques 

Expertise scientifique: P. Lemonnier (CFA jules Producteur exécutif: L. Millet 
Rieffell. M. Jaunay (CFPPA Angers Le Fresnel. Producteur délégué: G. Renaud 
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