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Entrée gratuite
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Montsûrs

Fléchage à partir du bourg de Gesnes.
Coordonnées GPS :
Latitude : 48.147863 . Longitude : - 0.568627
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Chambre d’agriculture de la Mayenne
Gérard Clouet - 02 43 67 36 64
Conseil départemental de la Mayenne
Karine Ravaux - 02 43 59 96 21

Mairie
de Gesnes
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Restauration possible
sur place assurée
par le Comité des Fêtes.

à la découverte
de notre bocage
8 novembre 2015
11h 17h
Le Haut Plessis
l

GESNES (53)

Gratuit

Une journée familiale
pour découvrir
et promouvoir l’arbre
et la haie, leurs usages,
leurs entretiens
et leurs valorisations.
Photos d’Éric Médard, exposant

Fable écologique
Déambulation des « scarabées-bousiers »,
par la compagnie Cosmos
12h - 15h30

Haies bocagères
et biodiversité
Démonstration de plantations sur talus
ancien
l Informations sur les aides financières
l La haie et son lien au sol (fosse)
l Utilisation d’un drone civil pour observer
les haies
l « Hector l’arbre mort » et son quizz
l

Taille de haies
Utilisation d’une tête d’abattage sur
pelleteuse (matériel nouveau)
l Taille de haies en toute sécurité sous des
lignes électriques
l Les MAEC en zone Natura 2000
l

Bois déchiqueté
Étude d’opportunité pour la mise en
place d’une chaudière
l Présentation de la chaudière à bois
déchiqueté et son alimentation

Conte
« Je n’vous l’ai pas déjà dit ? »,
par Manu Grimo
11h - 13h - 15h - 16h30

Grimpe encadrée
dans les arbres
(à partir de 10 ans)

Jeux variés autour
de la nature
(Slackline, chasse aux trésors…)
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Exposition d’artistes locaux

l

l

l
l

Atelier participatif, par Alain Legros,
sculpteur sur bois
Panneaux sur la biodiversité
Photos et vente du livre « Passeur de lune »
d’Eric Médard

