Plantation à la Clairière – 41270 La Fontenelle
07/12/19

La plantation de la Clairière s’est déroulée le samedi 6 décembre 2019, sur 600m cumulés
avec 800 arbres plantés. Le voisin s’est joint à nous pour l’occasion et a prolongé la
plantation sur sa parcelle en apportant ses propres arbres.
La journée a commencé à 9h, sous un ciel gris bienveillant comparé aux bourrasques
annoncées plus tôt dans la semaine. Le chantier préparé de longue date et avec
l’expérience accumulée des précédents n’attendait plus que sa brigade de planteurs !

Les bénévoles sont arrivés petit à petit et le chantier a démarré vers 9h45, avec Etienne
qui expliquait aux participants le déroulement de la plantation, les différentes étapes à
suivre et les personnes référentes avec qui on pouvait faire un groupe : parement des
racines, trous, disposition des plants, plantation, protection, paillage…On pouvait
compter sur Guillaume, Marco, Clément et Louise pour guider les planteurs.

La terre labourée et griffée était bien meuble, les trous ont été creusés facilement et
rapidement, bien plus rapidement que prévu !!
32 espèces d’arbres et arbustes ont été plantées, pour une haie mixte à usages variés :
bois de chauffe, bois d’œuvre, fruits, mellifère...

Après la brigade des louchets, la brigade planteuses eurs rentre en action !

Puis la brigade des pailleurs avec un paillage constitué de paille, et oui, c’est la brigade
des originaux ! Pour info, compter une balle ronde par 50 mètres.

Nous fûmes 35 personnes à œuvrer sur le chantier, aussi bien avec des pelles qu’en
cuisine pour préparer le repas de midi. Ce fut une belle journée, même ensoleillée par
moments, avec des retrouvailles de copines, des rencontres de voisins, des inconnus qui
apprennent à se connaitre entre un cormier et une aubépine, des échanges de savoirs, et
même une offre d’emploi.
Initialement prévu sur deux jours, le chantier s’est terminé en une journée, tant il avait été
bien préparé, tant les bénévoles étaient nombreux-ses et vaillant-e-s ! Merci à toutes et
tous.

Le collectif des planteurs et planteuses

