Organisation d’une plantation participative d’une haie entre
Réméréville et Erbéviller-sur-Amezule

Samedi 05 février 2022

Venez nous aider à planter une haie pour favoriser la
biodiversité !!!

En partenariat avec le Conseil Départemental 54, la Chambre d’Agriculture 54 et
la mairie de Réméréville, le CPIE Nancy Champenoux vous invite à prendre vos
gants et vos bêches pour nous aider à planter une haie bocagère de 150 mètres
de long sur une parcelle agricole gérée par Mr Jean-Luc RENAUDIN et située au
bord de la RD70 entre Réméréville et Erbéviller-sur-Amezule. Ce chantier
participatif de plantation est ouvert à tout public

Date de la plantation participative : Samedi 05 février 2022
9h00 : Rdv devant l’église de Réméréville
Accueil des participants, présentation rapide du CPIE et du dispositif AMI TVB, présentation
de l’action de plantation et de ses objectifs

9h20 : Départ en covoiturage sur le lieu du chantier de plantation situé sur une parcelle
agricole appartenant à Mr Benoît REIGNIER (montée du Pain de Sucre)

9h30 à 12h00 : Travaux de plantation : Apports techniques sur la réalisation de la
plantation, présentation des outils et de la méthode puis réalisation des travaux de plantation
de la haie avec les participants.

12h30 à 14h00 : Pause déjeuner avec pique-nique tiré du sac (en cas de mauvais temps
nous disposerons si besoin d’un lieu à l’abri mis à disposition par la commune de Réméréville)

14h00 – 17h00 : Poursuite des travaux de plantation de la haie avec les participants
Vous pouvez venir 1 heure, 2 heures, la demi-journée ou la journée complète
c’est comme vous voulez !
Pour des raisons d’organisation (matériel, encadrement, sécurité) merci de
signaler votre présence à ce chantier soit par mail à l’une des adresses
suivantes :
communication@cpie54.com
ingenierie@cpie54.com
soit par téléphone au :

03 83 31 63 76
Contact au CPIE :
Vincent MIENVILLE
Chargé de mission - Éducateur environnement

!!! IMPORTANT !!!
 Le matériel de plantation, les fournitures et les plants sont apportés par le CPIE
 Pour ceux qui peuvent en apporter, des gants, des bêches et pelles en plus sont les
bienvenues
 Prévoir un équipement adapté pour une activité extérieure salissante : bottes ou
chaussures de marche/sécurité, en fonction de la météo prévoir des vêtements
chauds et imperméables ne craignant pas la saleté et l’humidité, une paire de gants
(le CPIE pourra fournir quelques paires de gants pour les participants qui n’en aurons
pas) et éventuellement des affaires de rechange

