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ABECEDAIRE 

 

A 
ACTIVICTE SAISONIERE : Création et entretien des espaces naturels selon les                     

      saisons.  

 

au  Printemps : Semer et plante. 

en Eté : Tonte, taille, arrosage.  

en Automne : Ramassage de feuille. 

en Hiver : Déneigement,  salage, entretien du matériel ainsi que les locaux et protection 

               des végétaux. 
 

B 
Bêchage : Entretien du terrain de plantation avec la bèche : on remue, on retourne la terre. 
 

Biodiversité : Vie et richesse de l’environnement naturel. 
 

C 
Compost: Engrais naturels, à base de déchets verts (herbes coupées, feuilles mortes) 

Cordelette: Corde de chanvre qui sert à clôturer le terrain. 

Croc : Outil qui permet de  libérer le  sol, pour enlever les grosses mottes et               

   oxygéner la terre. 

 

D 
Débroussaillage : Couper l’herbe avec la débroussailleuse à fil ou lame (machine 

thermique ou électrique), désherbage manuel, ….avec une machine thermique 

Désherbage : Sur les coteaux berges rive gauche (CBRG), on désherbe les escaliers et les 

cheminements. On parle de détourage, quand il s’agit d’enlever les herbes autour des 

végétaux. 
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E 
Elagage : Sur le chantier, on élague le long des escaliers,  les arbres dont  les feuilles  

risquent de boucher les gouttières. 

F 
Fauche précoce: Tondre avant l’heure, en mai ou en juin, s’il a fait beau. 
 

Fauche tardive  : Couper l’herbe en retard, en août-septembre, même en novembre     

quelquefois, s’il a beaucoup plu. 

 

G 
Gaulettes : Rondelles de bois de châtaignées ou d’acacias utilisées pour le tressage.  
Géotextile : Tissu biodégradable qui permet  aux  racines de pousser en hauteur : on pose 

une couche de cailloux avant d’étaler le géotextile qui a la fonction de passoire. (Protection). 

Technique : on pose le tissu sur la terre, on le fixe avec des agrafes, on plante les végétaux : le 

gazon peut pousser  ainsi que les plantes en hauteur. On utilise parfois le tissu Munch pour 

empêcher les mauvaises herbes de pousser. 
 

Gestion différenciée : Organiser le travail sur le chantier sur le long 

terme….(ex…suivre le rythme de la nature afin de laisser les organismes se reproduire..). 
 

Godet : Pot de plantes à la différence de la racine nue. 

 

H 
Habillage : Couper avec un sécateur les racines qui sont mortes, on dit aussi qu’on 

les « rafraîchit ». 
 

Habitat : Refuge, abris, cachette pour petite faune et insectes,. 

Horticulture : Liée à la production des fleurs dans les parcs et jardins 
 

I 
Immerger une plante : Permet de conserver la plante avant de la remettre en terre. 
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J 
Jardiner: Entretenir, embellir, prendre soin du potager, du verger ou du jardin.  

Jardin Botanique d’Issy les Moulineaux: Extension du Jardin des Coteaux. 

La parcelle réservée au potager est entretenue par des bénévoles d’Espaces. 

Jauge: permet de conserver les végétaux avant de les planter. 

Kms 
5 kms: C’est environ la distance parcourue (aller-retour) par jour par un éco-cantonnier sur 

le chantier de CBRG. 

L 
Limer : pour entretenir nos outils : cisaille, sécateur… on utilise une lime. 

Linéaire : En ligne droite. Ex : tailler en linéaire des massifs et des haies 

 

M 
Meule : Soit une machine en pierre avec un disque qui sert à aiguiser le matériel, soit un 

gros tas de déchets issus de la fauche. 

N 
Nichoir : Nid artificiel en bois fabriqué par les écho-cantonnier pour attirer les oiseaux. 

O 
Organisation du chantier consiste à préparer le matériel le matin dans le local, et répartir 

le travail sur les chantiers. 

Orties: Plantes autant appréciées par les papillons que redoutées par l’éco-cantonnier à 

cause des brûlures. 
 

P 
Piquet : bois taillé en pointe à l’extrémité inférieure contenant la cordelette, enfoncé dans la 

terre pour clôturer une parcelle. 
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Pralinage : Action de tremper les racines dans un mélange d’eau et de terre pour les 

rafraîchir. 

 

Production : Semer pour récolter, planter des arbustes pour faire des haies, des massifs. 

Q 
Qualité : de l’air, de la terre : permet d’avoir une bonne production, récolte. Ex : l’oxygène 

de l’air est indispensable à la vie.  

R 
Racine nue : Plante avec ses racines encore dures. 

 

Ronces: sur les secteurs où nous intervenons, on les laisse exprès pousser car ils protègent 

         les insectes. 

Rotophile ou Roto-file: Débroussailleuse thermique ou électrique à essence  

2 temps pour exécuter des travaux. 

S 
Salage : Action de saler. En particulier, les escaliers. 

Semer : Une poignée de graines est nécessaire pour une surface d’environ 1 m². 

 

T 
Taille-haie : Machine électrique ou thermique. Le taille-haie électrique respecte mieux 

l’environnement. 

Tonte : Coupe et entretien d’une pelouse. 

Tressage : Action de tresser à l’aide de rondelles de bois flexibles (bambou, saule ou                      

châtaignier)  pour retenir la terre et les feuilles.        

U 
Urtican : Plante qui provoque des démangeaisons.  
V 
Viorne : Espèce d’arbuste que l’on plante dans les haies ornementales. 
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Z 
Zone : Partie d’un jardin délimité ou pas, de forme carrée ou rectangulaire destinée à être 

une prairie ou un verger. 

 


