ROCAILLE

Guide d'installation de base pour la
construction d'une rocaille

Pierre de Rocaille
Terre de Plantation
Sol Existant

Pierre Décorative
Drain Français
Pierre 3/4" net
Membrane Géotextile

PRODUITS

ÉTAPES D'INSTALLATION

● Drain français

ÉTAPE NO. 1 : Délimitez la forme de la rocaille avec la peinture en aérosol.

● Membrane géotextile
● Pierre concassée 3/4" net

ÉTAPE NO. 2 : Excavez de 8 à 16 pouces de profondeur pour les espaces destiné aux pierres de
rocaille.

● Pierre décorative

ÉTAPE NO. 3 : Installez la membrane géotextile.

● Pierre de rocaille

ÉTAPE NO. 4 : Pour les pierres dont la pesanteur est de plus de 2 000 livres, installez un drain français
pour le drainage et utilisez de la machinerie pour poser les pierres.

● Terre de plantation

OUTILS
● Barre à mine

ÉTAPE NO. 5 : Étendez la pierre concassée 3/4" net.
ÉTAPE NO. 6 : Posez les pierres de rocaille de façon à ce que les strates soient à l'horizontal. Assurezvous que les pierres soient de niveau et stable et qu'elles soient enterrées dans le sol d'environ de 3 à 6
pouces.

● Brouette
● Chaîne
● Chariot ou diable

ÉTAPE NO. 7 : Finissez par remplir les espaces vides avec de la terre pauvre, de la mousse de
sphaigne et des plantes alpines.

● Ciseau à froid
● Corde
● Masse
● Peinture en aérosol
● Pelle ronde et carrée
● Pioche
● Piquets de bois
● Planche en bois
● Râteau
● Ruban à mesurer

CONSEILS
Avant d'entreprendre les travaux, il est
préférable de s'assurer de la présence
ou non, de fils ou de conduits enfouis
dans le sol, appelez Info-Excavation au
1-800-663-9228 ou au www.infoex.com.
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