par des PLANTATIONS d'ARBRES sur la ZAD

_________________________________________________________________________________
Infos pratiques
Tout sur le programme Voir les sites zad.nadir.org et www.acipa-ndl.fr
https://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/785-10-fevrier-2018-notre-dame-des-landes-enracinons-l-avenir

Marche à prévoir; la zad risque d'être très humide, penser à chaussures adaptées; restauration: par
précaution venir avec son panier, boissons fraiches et chaudes
Un des symboles forts de cette journée sera la plantation d'arbres pour que le bocage vive longtemps,
pour que nos projets croissent et fleurissent durablement.
Quelques conseils pour que ce projet se passe au mieux :









Les principaux lieux de plantations seront des haies bocagères et des vergers. Les arbres recherchés sont avant tout des
arbres d'espèces sauvages des campagnes, et des fruitiers.
Qu’importe l’essence (éviter d’amener les lauriers palme, buddlejas, cerisiers à grappe, mimosa dangereux pour la
nature...) pourvu que vous ayez l’ivresse de voir grandir d’ici quelques années votre arbre sur la ZAD
En raison de la saison (non propice à la plantation), votre plant sera couvé en pépinière au niveau de Bellevue puis
planté dans l’année pour développer des haies forestières ou fruitières.
Nous vous demandons si possible de les étiqueter (espèce, variété, et plus si vous le voulez). Pensez à des étiquettes et
des encres qui résistent à la pluie !
A votre arrivée sur site, déposez votre arbre dans les bétaillères. Attention vous risquez quand même de marcher un
peu avec les arbres : il faut qu'ils soient faciles à porter.
Pour ceux qui partiront du Gourbi, le Landes’art s’invite également à la fête du végétal ! Sur le chemin de Suez, dans la
continuité de la Riottière, nous vous invitons à participer avec l’artiste, Marie-Hélène Richard, à la finalisation d’une
œuvre land’art. Cette œuvre sera pérenne. Vous pourrez venir la voir évoluer dans le temps. Sur ce même circuit , vous
pourrez participer à la plantation d'un verger (les arbres seront sur place, à coté de la wardine).

Ne vous embarrassez pas d’outils, vous devrez déjà vous occuper de votre plant

Si vous ne pouvez amener d'arbre, amenez des graines d'arbres! (en sachet et étiqueté si possible)

Déplacements depuis Fougères
Deux solutions

Le COVOITURAGE
RV 9h parking Poterne Chateau
FOUGERES - NDDL

Le CAR
RV 8h/ 8h15 GARE ROUTIERE de FOUGERES pour un départ
effectif à 8h30 de Fougères Via Rennes
Retour vers 19h/20h Fougères
Réservations impératives par SMS ou tél/rép au 06 88 88 12 30
ou par mail <la.passiflore@yahoo.fr>
Coût : 10 € (pas plus cher que depuis Rennes)

