J’adhère à l’association
20€

Bulletin d’Adhésion

Autre montant		

€

Je fais un don pour la création d’un IRE
20€
50€
75€
150€
10€

Semons notre part de Biodiversité

Je souscrit au service plantation
10€ / Arbre (selon modalités)
Nous contacter directement

PLAQUETTE D’INFORMATION

Bulletin à compléter en MAJUSCULES

Ville

Prénom

Code postal

N° Téléphone

À retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de «Association Silva Domesticus»
à l’adresse 1 rue du 1st Northamptonshire Yeomanry, Saint Aignan de Cramesnil 14540 Le Castelet
Contacts: 06.18.39.50.13 - contact@associationsilvadomesticus.com

Profession ou raison sociale

Email

Adresse

Nom

Vous pouvez également adhérer en ligne sur www.helloasso.com/associations/association-silva-domesticus

50€ (soutien)

Semons notre part de Biodiversité

Nos Actions

Ce que nous faisons concretement ?
le
service
plantation

L’Association
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SILVA DOMESTICUS
a été créée pour contribuer activement
à la renaturation urbaine et rurale. Face à l’érosion
de la biodiversité, aux crises environnementales
et climatiques, Silva Domesticus propose de stimuler
les écosystèmes en plantant massivement
un cortège d’espèces d’arbres et arbustes
d’intérêts écologiques en Normandie.
Du conseil à la plantation l’association
suit un cahier des charges exigeant et Silv’Alternatif !
Les plants d’arbres et arbustes franc de semis* 
sont produits pour l’association par des partenaires
s’engageant à suivre le cahier des charges.
*Dit de tout arbre, arbuste ou liane issu de semences.

comprenant en partie, le conseil
et l’implantation d’arbres et
arbustes pour la mise en place:
• d’un systéme agroforestier,
• d’une base pour la création
d’un jardin-foret,
• d’une haie fruitiere
ou
de tout autre projet comprenant
la plantation d’arbres et d’arbustes
francs de semis.

les
Plantations
en partenariat
avec des jardins partagés et des
communes, dans une approche
pédagogique sur la biodiversité
et l’arboriculture fruitière diversifiée.
L’idée étant de réintroduire
des arbres et arbustes fruitiers
rares (comestibles) et floraux
(auxilliaires) en ville.

Ilôts
de resistance
écosystémique
L’acquisition de foncier
dans le but de créer des IRE
pour planter, aménager l’espace,
régénérer des écosystèmes, favoriser
et combiner la biocomplexité
et la naturalité, le tout dans un modèle
de jardin-forêt.
Ces IRE sont également
des lieux de recherche, de formation,
d’accueil scolaire, de récolte,
mais aussi de reconnexion à la nature
pour les adhérents.

Envie de participer à l’aventure ?
Remplissez le Bulletin d’inscription au dos !

