
Achat groupé de plants locaux
Pour la Sainte-Catherine, faites un cadeau à votre propriété, 
plantez des haies !

Végétal  Nord-Est  est  la  filière  de production  d’arbres  et  d’arbustes  locaux
portée par Haies vives d’Alsace.
Les récoltes de graines en milieu naturel sont effectuées tant que possible par
des entreprises adaptées et des bénévoles de Haies vives d’Alsace. Les plants
sont élevés par le pépiniériste Wadel-Wininger (Ueberstrass – 68).
Plus d’infos : http://haies-vives-alsace.org/v  ne  /  

Pourquoi des plants locaux :
 pour des plants robustes et adaptés à notre climat
 pour des milieux favorables aux organismes vivants de notre région 

Les plants proposés :
Prix unique de 2,50€. Ce prix inclut le coût d’achat ainsi que les frais de gestion.
Les espèces proposées conviennent en plants isolés ou pour constituer une haie. Ils sont livrés
racines nues, âgés de 1 à 3 ans et mesurent de 20 à 90cm (partie aérienne).
Découvrez-les et vérifiez leur adaptation à votre sol : http://www.jeplantemahaie.fr/

Passez votre commande : 
Le bon de commande ci-dessous devra nous être adressé au plus tard le lundi 1er novembre 2021
par  mail  ou par courrier  (coordonnées en bas du bon de commande,  merci  de  prendre  en
compte le délai d’acheminement). Seules les commandes ayant donné lieu à règlement seront
traitées.

Distribution des plants :
Retirez  votre  commande  le  samedi  27 novembre  2021
entre  11h et  12h.  Choisissez  le  lieu de distribution que
vous  souhaitez.  Lors  du  retrait,  nos  bénévoles  vous
accueillent et peuvent vous conseiller pour la plantation.
Les plants étant racines nues, plantez les dans la foulée
ou  stockez-les  au  maximum  2  jours  dans  un  sac  en
plastique, dans un lieu frais, ombragé et à l’abri du gel.
Au-delà, mettez-les en jauge.

5 Lieux de retrait prévus :
Marmoutier (67) : chez Alice Rettel

36, rue du couvent
Strasbourg Koenigshoffen (67) : chez Dany Litt
            9, rue du vieux chemin
Ebersheim (67) : chez Thomas Doutre 

7, chemin des abeilles
Colmar (68) : chez Isabelle Gérard

101, chemin de aunes
Feldkirch (68) : à la ferme Moyses

63, rue principale
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Bon de commande

Nom-Prénom : ________________________________ Date : _________________

Adresse : ________________________________  Commune : _________________

Mail : ________________________________ Téléphone : _________________

Espèce Qté Espèce Qté

Amélanchier (Amélanchier ovalis) Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)

Baguenaudier (Colutea arborescens) Noisetier (Corylus avellana)

Bourdaine (Frangula dodonei) Orme champêtre (Ulmus minor)

Cerisier à grappe (Prunus padus) Poirier sauvage (Pyrus pyraster)

Charme (Carpinus Betulus) Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Cornouiller mâle (Cornus mas) Rosier rouillé (Rosa rubiginosa)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Sureau à grappes (Sambucus racemosa)

Églantier (Rosa canina) Sureau noir (Sambucus nigra)

Épine-vinette (Berberis vulgaris) Troène commun (Ligustrum vulgare)

Érable champêtre (Acer campestre) Viorne lantane (Viburnum lantana)

Quantité totale …………………………………………………………………..…………….….. :

Prix des plants (quantité totale x 2,50€) …………………………………………………. :

Adhésion solidaire à Haies vives d’Alsace 2021 de (10€, si non adhérent) ... :

Prix total de la commande (prix des plants + adhésion 2021) ……….............. :

Règlement : je joins un chèque (à l’ordre de Haies vives d’Alsace)

ou je fais un virement (coordonnées bancaires ci-dessous)

PS :  Nous  avons  deux  formes  d’adhésions :  « solidaire » ou  « actif ».  Ici,  nous  proposons  ici  l’adhésion
« solidaire ». Merci de nous préciser si vous souhaitez être « actif » (10€ également).

________________________________________________________________________________

Haies vives d’Alsace – 7, Saint Gilles – 68920 WINTZENHEIM – Tél : 06 42 90 21 29
Courriel : contact@haies-vives-alsace.org – Site : haies-vives-alsace.org
Association de droit local – SIRET : 792 782 302 00022 – APE : 9499Z

RIB : Crédit coopératif Strasbourg / IBAN : FR76 4255 9100 0008 0232 0313 353 / BIC : CCOPFRPPXXX

Marmoutier

Strasbourg

Ebersheim

Colmar

Feldkirch

Distribution le 27/11/2021 de 11h à 12h
Cochez votre lieu de retrait

  (et notez bien date et heure dans votre agenda !)


