Opération

Bouchures

Bon de commande

à retourner avant le 30 juin 2021 au Parc naturel régional de la Brenne.

Coordonnées
Nom : ………………………….……………………. Prénom : ……………………………………………
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ……………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………............... Portable : …………………………………….....
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………

Commande
Choix des essences
Pour effectuer votre commande, veuillez indiquer
dans le tableau ci-contre le nombre de plants de
chaque essence souhaité pour vos plantations de
haies et d’arbres.

Alisier torminal

Le nombre total de plants à commander correspond à
la longueur de la haie à planter, multipliée par 2.

Chêne sessile

Charme commun
Châtaignier
Chêne pédonculé

ARBRES et HAUT-JET *

Par exemple, selon le schéma de plantation sur 2
rangs comme ci-dessous, il faut compter 200 plants
pour 100 m de haie plantée sur 2 rangs.

Aulne glutineux

Chêne vert
Cormier
Erable champêtre
Erable sycomore
Frêne commun
Merisier
Noyer commun
Orme résistant
Poirier commun
Pommier sauvage
Saule blanc
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles
Aubépine monogyne
Bourdaine

* Dans la composition de votre haie :
- les « haut-jet » seront les futurs grands arbres de
la haie
- les « arbres » comprennent des arbres de petites
et moyennes tailles (pommier, poirier,…) mais
également des essences taillées en cépées (charme,
érable champêtre)

Buis

ARBUSTES et BUISSONNANTS

*

Cerisier Ste Lucie
Cornouiller sanguin
Eglantier
Fragon
Fusain d'Europe
Genévrier commun
Houx
Néflier
Nerprun purgatif
Prunellier
Sureau noir
Troène commun
Viorne lantane
Viorne obier

Nombre total de plants

Haie

Arbres isolés

Nombre de
plants

HAIE

ARBRE
ISOLE
PAILLE DE
LIN
DALLE DE
CHANVRE

Plants en racines nues, entre environ 40 cm et 60
cm de hauteur, avec protections (manchons Ø
14 cm H 60 cm) et 2 tuteurs en bambou
Plants en racines nues, entre environ 80 cm et
100 cm de hauteur, avec protections (manchons
Ø 20 cm H 120 cm) et 2 tuteurs échalas
châtaigner (H 150 cm)
Bottes rondes (1 botte = 30 mètres de haie)

Participation/unité
(20 % du montant
TTC)

Total

0,40 €

0,80 €

7,40 €

Botte individuelle (1 botte = 3 arbres isolés)

4,35 €

Dalles de chanvre
44 * 44 cm (1 dalle = 1 plant de haie)
Dalles de chanvre
88 * 88 cm (1 dalle = 1 plant d’arbre isolé)

0,15 €
0,50 €

Total

….….…..,…….€

Indiquez ci-dessus le type de paillage souhaité, paille de lin ou dalle de chanvre. Y inscrire les quantités souhaitées,
et choisissez un des sites de livraison :
 Mézières-en-Brenne
 Martizay
 Pouligny-Saint-Pierre
 Luzeret

Participation
Votre participation correspond à 20 % du coût total TTC des plants, des protections et du paillage.
Montant total de votre participation = ……………..,……. €
Le montant de votre participation vous sera demandé ultérieurement une fois votre participation validée par
titre de recettes émis par la Trésorerie du Blanc (le Parc n’accepte pas de chèque).
Site de plantation
Commune de plantation : ………………………… Adresse / Lieu-dit : ……………………………………
Longueur de la haie implantée : …………………… m et/ou nombre d’arbres isolés : …………..………
Rôle(s) de la haie implantée : masquage ou délimitation 
ornementale 
anti-érosion 
brise-vent 
biodiversité  densification 
autre(s) : .………………………………………………
Afin de permettre un suivi des plantations réalisées dans le cadre de cette opération, veuillez joindre à votre
dossier un plan de localisation de la parcelle, en y localisant vos plantations.
Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le cahier des charges sur notre site internet
www.parc-naturel-brenne.fr
Contact : Joséphine Bouvard au 02 54 28 12 12 ou par mail : info@parc-naturel-brenne.fr
Je m’engage à respecter les conditions de plantation et d’entretien figurant dans le cahier des charges. En cas de
non respect, un remboursement de l’aide pourra vous être demandé. J’accepte que le Parc accède au site de
plantation dans les cinq ans à venir (après avoir été prévenu au minimum 48h auparavant).
Fait à ……………………, le ….…...…… 2021
Signature :
Les dossiers complets seront pris en compte par ordre de réception.

