
En parrainant un arbre

• Favoriser la biodiversité à l’échelle 

locale

• Sauvegarder et valoriser notre 

patrimoine végétal local

• Aider de jeunes agriculteurs à se 

lancer et se former sur un système 

d’exploitation innovant et viable 

• Permettre de sensibiliser à l’importance 

de la biodiversité et le respect de 

la terre

Le valoriser

« L’arbre est deux fois plus 

utile que les fruits» Cicéron

Les arbres parrainés seront taillés avec soin 

et associés dans les planches de 

maraichage avec des assemblages de 

végétaux variés. Le travail de la terre sera 

fait à la main, et en remplissant le cahier 

des charges bio.

En visitant le verger, vous pourrez tout 

savoir sur les techniques de culture 

utilisées ainsi que la façon dont nous 

prenons soin de nos auxiliaires les 

pollinisateurs, et du sol.

Vous allez …

Notre verger maraîcher

Des paniers variés contenant des fruits, 

légumes, et petits fruits (framboises, 

groseilles…) seront proposés en vente 

directe et dans le réseau de proximité.

Le partager

En prendre soin

A la semaine 
prochaine !

écologique et son parcours 



Vous financez l’achat et l’entretien

- d’un arbuste (don de 10 €)

- d’un arbre fruitier (don de 20 €)

Vous êtes convié à la soirée 

d’inauguration et à une visite guidée 

gratuite ! 

La ferme sera ouverte au public 

régulièrement au cours de l’année !

Qui sommes-nous ?

À propos de nous

Village Terre et Vie est une association qui 

œuvre au quotidien pour le 

développement local et pour mettre en 

valeur les savoir-faire du territoire. C’est 

aussi un acteur qui soutient les porteurs de 

projets innovants.

Nous contacter

Téléphone : 02 40 78 22 26
E-mail : contact@villageterreetvie.org
Internet : www.villageterreetvie.org

Association VillageTerre et Vie
A la Maison Familiale et Rurale ,

44 rue de Joinville
44310 Saint Philbert de Grandlieu

Bulletin de parrainage d’arbre 

NOM :                                    Prénom :

Adresse :

Mail :

Tel:

Nb d’arbres fruitiers … X 20€ =

Nb petits arbustes … X 10€ =

Total

Parrainer en ligne sur : 

http://www.villageterreetvie.org
ou par courrier en envoyant le bulletin
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Cette poire est là
grâce à  nous !

www.facebook.com/AssociationVillage
TerreetVie/

Quelles étapes ?

http://www.villageterreetvie.org/

