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Plantation de haies sur les terres de Rebaix

Salut à tous,

Nous vous invitons à participer à la Plantation de haies sur les "Terres de Rebaix",

Quand ?
Le we du 25 & 26 novembre, WE lors duquel de nombreux arbres seront distribués par Région Wallonne. Si un
maximum de sympathisants du projet se rendent dans les points de distributions (voir liste des lieux ci-dessous) et
apportent quelques arbres et arbustes (voir liste des espèces désirées ci-dessous ), nous pourrions planter une
superbe haie mélangée à moindre frais !

Rendez-vous à Rebaix
On vous donne rendez-vous le dimanche 26 novembre
à 11h : pour le débroussaillage
à 12h : pour le glanage de plants sur le terrain
à 14h : pour la mise en commun de tous les arbres, la conception de la haie et la plantation

Que faire ?
Vous pouvez aussi apporter boutures de cornouiller, de sureau,... ou des plants récupérés chez vous.
(Si vous avez besoin d'un conseil à ce sujet, contactez Yannick H : 0474/452241 ou Fred : 0496/280579)
Si vous n'avez pas d'arbre, venez, il faudra aussi en glaner sur le terrain,
Si vous avez, prenez : bêche, fourche bêche, vrille, barre à mine, massette, sécateur, coupe branche, scie
d'élagage.

Où ?
Adresse du terrain : croisement entre Chemin des Huit bornes et Porte de Gand, 7804 Rebaix

Voici les différents points de distribution d'arbres choisis par la région wallonne cette année.
Les plus proches du terrain :
Brugelette : Samedi 25 / 11 de 9 à 12h ; école communale - Avenue Gabrielle Petit, 6
Silly : Samedi 25/11 de 9 à 13 h ; école communale - Rue Saint-Pierre
Flobecq : Samedi 25/11 de 9 à 12h ; Maison des plantes médicinales - Rue Georges Jouret 9D
Stambruges : Dimanche 26/11 de 9 à 12h ; Espace Odéon - Rue Albert Ier

Voici les arbres et arbustes intéressants pour une haie mélangée.
Amélanchier
Bouleau
Bourdaine
Charme
Châtaignier
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Érable champêtre
Érables
Fusain d'Europe
Genêt à balais
Hêtre commun
Houx
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Merisier
Mirabelliers
Néflier
Nerprun purgatif
Noisetier
Noyer commun
Orme champêtre
Pommier sauvage
Sorbier des oiseleurs
Saule des vanniers
Rosa rugosa
Tilleuls
Troène commun
Viorne obier

Et, mais ils sont déjà présents sur le terrain :

Aubépine
Prunellier
Saule blanc
Chêne
Sureau noir
Églantier (Rosa canina)

Si vous avez d'autres essences d'arbres, petits fruits,... apportez toujours, on verra si on leur trouve une place, mais
si vous avez le choix, essayez de prioriser la liste ci-dessus.

Au plaisir de se voir très vite,

A bientôt,

Pour le groupe local,

Aline.
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