
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 3,00€. 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
- De préférence en ligne au plus tard le 2 novembre :
https://www.helloasso.com/associations/haies-vives-d-alsace/boutiques/commande-groupee-
plants-locaux-2022
-  Et  sinon,  avec  le  bon ci-après,  par  mail  ou par  courrier  (coordonnées  en  bas  du bon de
commande, merci de prendre en compte le délai d’acheminement), avant le 31 octobre. Seules
les commandes ayant donné lieu à règlement seront traitées.

Distribution des plants
Retirez votre commande le samedi 26 novembre 2022 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
Kingersheim (68) : chez Patrice Dalo

52, rue du Bramont
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