"Chantier de plantation d'une haie bocagère" le 25 novembre 2012 à la base de loisirs
de Vère-Grésigne. - "100 arbres et arbustes pour la biodiversité"
"A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine"... La sainte Catherine tombant cette année un
dimanche, voilà le jour tout trouvé pour planter des végétaux et du même coup, faire une bonne
action de protection de la nature.

Petit clin d'oeil au centenaire de la LPO fêté en cette année 2012, ce furent bien une centaine
d'arbres et d'arbustes qui furent plantés ce jour-là à la base de loisirs de Vère-Grésigne *. A la LPO
Tarn, nous apprécions de mener des projets avec d'autres associations, ce qui permet de bénéficier
des compétences d'autrui, de partager et d'échanger. Ce fut le cas pour ce chantier mené avec "Les
Jardiniers de France" en la présence de Bernard Huet qui anime avec dynamisme les activités de
cette association pour le Tarn.

Un tel chantier ne s'improvise pas :
Automne 2011, collectage des essences intéressantes, mise en pot et "élevage" des végétaux aux
bons soins de Bernard pendant toute une année.
Automne 2012, travail au tracteur de la bande sur laquelle la haie doit être plantée (un grand merci à
Pierre !) ; délimitation de la zone de plantation ; creusement d'une tranchée à la mini-pelle, orchestré
par les services techniques de la Communauté de communes de Vère-Grésigne ; récupération d'une
balle de foin déclassée pour assurer le paillage...
Et nous voici au 25 novembre ! Munis de pelles, de bêches, une vingtaine de personnes (de la LPO,
des Jardiniers de France ou intéressées par le projet) s'est mise au travail d'une manière très efficace
puisque deux heures plus tard, les 100 végétaux étaient plantés, arrosés, paillés et munis d'un
manchon de protection contre les rongeurs fourni gracieusement par la RAGT de Gaillac.
Une petite collation pour remercier les jardiniers permit la discussion et les échanges sur des sujets
divers puis pour immortaliser cette matinée laborieuse, un panneau présentant le projet fut placé,
panneau devant lequel tout le petit groupe posa pour la photo-souvenir.

Maintenant, il faut laisser les végétaux s'adapter à leur nouveau territoire, grandir, fleurir et
fructifier... et accueillir la biodiversité !
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce chantier-nature !
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