BON DE COMMANDE OPERATION
"PLANTATIONS DE MISCANTHUS ou ROSEAUX DE CHINE" (2ème EDITION)
à retourner à la Fédération des Chasseurs 67, Chemin de Strasbourg 67170 GEUDERTHEIM
ou par courriel fdc67@fdc67.fr ou par fax au 03 88 79 33 22 (pour le 28 février 2019 au plus tard)

Nom et prénom ................................................................................................................................
Association/Société de chasse de ...................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
CP ................

Ville .....................................................................................................................

Téléphone ..............................

Portable .................................

Fax ........................................

Précisez de quel GGC dépend le lot ................................................................................................

Commande de rhizomes
 Pour une plantation sur 2 rangs, soit 5 mètres de large en emprise ……. X 100 m linéaires
pour un total de : ……………….. m sur 2 rangs.
 Pour une plantation en bouchons, soit 8 m de ø max par ilot (calcul : r² x =…… m²)
(ex. : ilot de 8m de ø => 4² x
50 m²)
pour un total de : ……………….. m²
Les plantations ne sont pas destinées à de grandes surfaces, ni à des plantations en forte densité.
L’objectif étant de procurer un refuge à la petite faune de plaine. Les plantations pourront avoir lieu sur les
parcelles du FARB, dans le cadre d'actions coordonnées par les GGC.
Les rhizomes sont offerts par la FDC 67 – ces derniers pourront être facturés si non récupérés.
Une subvention supplémentaire à la plantation est prévue, soit 100 € pour 100 m en plantation linéaire
et 100 € pour 200 m² en bouchons (soit 50 cts/m²).
Les demandes au-delà de cette longueur devront faire l’objet d’un accord préalable par la FDC 67.
TOTAL DE MA COMMANDE : ............................................. mètres
Fait à ……………………, le …………………
(Signature)

Itinéraire technique (type de plantation au choix)
o
o
o

Préparation du terrain, éventuellement charrue, rotovator
Prévoir la plantation entre le premier avril et le 15 mai, soit manuellement avec une pelle ou une
houe, soit avec une planteuse à pommes de terre.
Espacement entre rangs et entre plants : prévoir 1 mètre

Plantation linéaire

Plantation en bouchons

En double rang, le tout en quinconce :

Prévoir les mêmes espacements entre plants que pour la
plantation linéaire.
Adapter la taille des bouchons au parcellaire disponible.
Attention : l'espacement entre ilots doit être de 2x le ø
Exemple :

1mètre

5 mètres

1 mètre

8 mètres

16 mètres

8 mètres

 En cas de modification de la prise en charge par la FDC 67 (dépendante des quantités et du nombre de demandes, budget
alloué à l’opération 20 000 €) celle-ci vous sera communiquée avant la commande chez le fournisseur.
 Attention, seuls les locataires de chasse à jour des 3 cotisations Adhésion territoire, Suivi territoire et FARB pourront bénéficier
de subventions à hauteur totale de 3 fois le montant des cotisations annuelles.

Prévoir la livraison vers le début du mois d’avril

