Plantation de haies à Sainte Lizaigne
Nous comptons sur vous !
Indre Nature s'est engagé à participer à l'organisation d'une plantation de haies sur la commune de
Sainte Lizaigne avec le Civam du Carroir. Il est important que nous soyons nombreux à

participer.
 Le lieu de la plantation
Le chantier de plantation de haie chez Xavier Petit aura lieu samedi 18/12. Xavier, céréalier sur la
commune de Sainte Lizaigne, souhaite implanter 1,1km de haie. Une partie de ces haies sera déjà
plantée par les élèves du lycée agricole. Le reste sera planté avec Indre Nature le samedi 18/12 (de
300 à 500m) !!!
 Pour s'inscrire
Merci de vous inscrire via ce lien : https://framaforms.org/chantier-plantation-1812-1638888370
L'inscription par ce formulaire en ligne permet à l'agriculteur d'organiser le repas. Merci à ceux qui se
sont déjà inscrits auprès de Marianne de s'inscrire aussi sur ce formulaire en ligne. Pour les autres
merci aussi de nous signaler votre participation par tel au 02 54 22 60 20 ou par mail
à association@indrenature.net
 Le lieu de rendez-vous
Sortie du village de Sainte-Lizaigne par la route de Paudy jusqu'aux panneaux indiquant le chantier de
plantation (si vous rentrez ces coordonnées dans votre gps, il vous y emmènera : 47.012298,
2.005527).
 Horaire : 9h-13h puis 14h15-16h30 Mais on peut ne venir qu'une demi-journée bien sûr
 Repas
Xavier et Isabelle prépareront de quoi manger le midi, vous pouvez apporter des choses pour
compléter si vous le souhaitez (salades, quiches, desserts) !
 Matériel
Prévoir une tenue de pluie, des vêtements chauds qui ne craignent pas trop, des bottes, des gants et
votre bonne humeur ! Merci d’amener vos sécateurs, pioches, bêches si vous en avez !!
 Animations
Présentation de la ferme et du projet au début de la journée, atelier sur le rôle de la haie avec une
approche ethnobotanique par Gilles Dézécot d'Indre Nature

Nous espérons vous voir nombreux, pour se rencontrer, planter et échanger !

