PÉPINIÈRE 2021

QUI SOMMES NOUS ?
L’association Arboré Sens diffuse des savoirs sur le
vivre ensemble, le bien-être et l’écologie via des
outils d’éducation populaire.
Nous proposons nos services aux collectivités et
aux particuliers désirant apprendre des techniques
innovantes pour changer leur quotidien.
Nous sommes situés sur la Commune de Cheffes
et pouvons nous déplacer dans tout le département
du Maine et Loire et ses alentours.

Visitez notre site internet pour en savoir plus !
www.larbore-sens.com

LES ARBRES FRUITIERS
L’association a développé une pépinière qui est le lieu
idéal pour réaliser des chantiers participatifs, des
ateliers et des moments de partage autour de
l’arbre et de la nature tout au long de l’année.
Nous cultivons des variétés paysannes, rustiques
et adaptées au terroir. Ce sont des scions (fruitiers
greffés d’un an) vendu en racine nues.
Nous vous conseillons pour bien choisir vos arbres
et les planter correctement !

Prix unitaire entre 12 et 17€
selon la taille et le calibre

LES ARBRES FRUITIERS

LES ARBRES FRUITIERS

LES ARBRES FRUITIERS

ACCOMPAGNEMENTS
Forts de nos expériences, nous avons mis en place
différents accompagnements pour permettre à des
projets de se développer dans les meilleures
conditions.
Nous savons nous adapter pour trouver des
conseils et des processus sur mesure pour chaque
projet.
Nos méthodes basées sur l’éducation populaire
ouvrent le dialogue pour tracer ensemble les lignes
idéales de votre projet.
Nous accompagnons les côtés techniques, sociaux
et économiques pour que vos ambitions puissent
se réaliser concrètement et rapidement.

PLANTATION DE HAIE ET
AGROFORESTERIE
La haie rend de nombreux services écosystémiques
et permet une gestion bioclimatique des parcelles.
Nous vous accompagnons dans votre projet de
plantation pour une réalisation sur mesure, une
meilleure reprise des plants et un réel suivi du projet.

Public

Objectifs

Agriculteurs

‣ Définir les besoins du
bénéficiaire.

Collectivités
Associations
Groupes en Transition

‣ Réaliser une plantation sur
mesure (essences adaptées
au terrain et aux objectifs)

Particuliers ...

‣ Assurer un taux de
reprise minimum de 80%

Lieu

Programme

Lieu de plantation

Diagnostic

Lieux de formation

Appui technique

À distance

Aide à la Plantation
Suivi et Formation
Fournitures à prix négocié

DÉVELOPPEMENT D’UN JARDIN
COLLECTIF
Cet accompagnement s’adresse aux porteurs de
projet de jardin pédagogique ou participatif.
Conseils de plantation, Ateliers au potager,
Biodiversité, Recherche d’aides, nous offrons un
accompagnement à l’année pour développer votre
projet sans perdre de temps.
Nous partageons notre expérience et nos outils pour
faire AVEC la nature et pour travailler
ENSEMBLE !

Public

Objectifs

Agriculteurs

‣ Obtenir une production en
fonction des contraintes

Collectivités
Associations
Particuliers …

‣ Comprendre son sol
‣ Créer des ateliers
‣ Fédérer les participants ...

Lieu

Programme

Lieu de plantation

Diagnostic et étude partagée

Lieux de formation

Créer la structure d’accueil

À distance

Planifier les plantation
Préparer le sol ...

CHANTIERS PARTICIPATIFS
L’association Arboré Sens organise régulièrement
des chantiers participatifs sur son terrain à Cheffes,
des jardins collectifs que nous accompagnons, sur des
plantations d’arbres et .
Ce
sont
d’excellents
moments
de
partage
interculturels et intergénérationnels autour d’une
activité saine.
Nous proposons également des ateliers,
conférences et des accompagnements.

des

Rendez vous sur notre site internet pour en savoir
plus et télécharger notre brochure !
www.larbore-sens.com

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
Adhésion
Adhérez à l’association pour nous aider et vous
investir à nos côtés en cliquant ici !

Dons
Vous pouvez nous soutenir en cliquant ici !

Stage et Bénévolat
Pour devenir bénévoles ou bien réaliser un stage
avec l’Association l’Arboré Sens contactez nous
par mail !

Contactez nous !
Site Internet
www.larbore-sens.com

Facebook
Asso : L’arboré Sens
Maine et Loire : L’atelier de l’Ours

Mail
Larboresens.asso@gmail.com
Parm.remi@gmail.com

Téléphone
Rémi Parmentier 06 82 07 53 97

