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Trouver le site plus facilement en suivant 
les panneaux DÉMONSTRATION HAIE BRISE-VENT 
à partir du centre bourg.

DÉMONSTRATION
DE PLANTATIONS

RÉUSSIR SA PLANTATION : 
une étape décisive

Comment s’organiser pour planter 

• La préparation du terrain

• Le stockage des plants

• Les paillages biodégradables

• Les racines nues et les godets

• L’habillage

• Les protections contre le gibier

• Les écueils à éviter

• Les applications techniques

• Les questions posées

En salle communale 

• Les aides à la plantation

• Questions réponses

Démonstration en deux temps 
Plantation sur le terrain 

    Début à 14h30

Port du masque et passe sanitaire obligatoires. 
Merci de respecter les gestes barrières.
Et sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.



Yoann TERRIEN : 02 51 36 81 00  
Emmanuel MONTAILLER : 02 51 36 83 17
Carin BARBERIS : 02 51 36 83 30

Chambre d’agriculture Pays de la Loire  

21 boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

CONTACTS

Nous vous remercions de diffuser 
cette information largement

à toutes les personnes intéressées 
dans votre commune.

Sites de démonstration - début à 14h30

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 
COMMUNE DE PÉTOSSE
Lieu-dit : Le Chail

Du bourg de Pétosse, prendre la D30 en direction de 
L’Hermenault. Au rond-point qui est à l’intersection de 
la D148 et de la D30, prendre en face en direction de 
L’Hermenault. Parcourir 700 m sur la D30 et tourner à 
gauche sur la route communale. Enfin, faire 250 m 
pour arriver au hangar. Parking à côté de ce dernier.

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 
COMMUNE DE THORIGNY 
Lieu : Rue des Treilles 

Du bourg de Thorigny, prendre la D29 en direction du 
stade. Puis tourner à la première route à droite « Rue 
des Treilles ». Parking dans cette rue.

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021  
COMMUNE DE MONTRÉVERD 
Lieu-dit : L’Andoussière 

Du bourg de St André Treize Voies, prendre la D84 en 
direction de Boufféré. Au stop, tourner à gauche sur la 
D17 en direction de Vieillevigne. Parcourir 200m et 
tourner à droite avant le panneau d'agglomération. 
Parcourir 475m sur le chemin d'exploitation. Parking le 
long du chemin.
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