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Les 24 et 25 octobre 2007, les Rencontres Nationales de la haie et de l’arbre 
champêtre, organisées par PROM’HAIES, se sont déroulées au Lycée agricole 
J. Bujault de Melle. 

Vous trouverez en annexe 1 leur programme. 

Les Participants 

Le challenge était d’organiser un colloque destiné à l’ensemble des acteurs de 
la haie dans toute leur diversité. C’est 270 participants venant de toute la France 
et représentant l’ensemble des acteurs qui sont venus.  
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Soutien financier 

Les Rencontres ont bénéficié du soutien financier de la Région, des 4 
Départements et des 2 Agences de l’eau. 

Mobilisation des acteurs et partenaires locaux 

Pour mettre en œuvre ces Rencontres, nous avions besoin des acteurs et 
partenaires locaux. Leur investissement a contribué à la réussite de cette 
opération. Nous remercions les Conseils Généraux, les Chambres d’agriculture, 
le CREN,  le CRPF…pour le personnel mis à disposition de cette action 
partenariale 

Les premiers résultats de l’enquête de satisfaction  

Les participants ont globalement apprécié ces Rencontres et l’accueil qui leur a 
été réservé. Comme le programme était à la carte, des participants ont été 
déçus de ne pouvoir « tout voir ». 

Le village de la haie 

Composé de stands techniques thématiques et de démonstrations de matériel, 
nous avons souhaité l’ouvrir au grand public. Les élèves du lycée agricole l’ont 
visité ainsi que ceux du lycée agricole de Montmorillon et de celui de Thuré. 
Plus de cinquante visiteurs y sont venus, essentiellement des habitants et des 
agriculteurs du secteur. 
Il est déjà évoqué l’idée de reconduire l’année prochaine ce village lors d’une 
journée de la haie ! 
Ce fut un lieu d’échanges très intéressants pour les techniciens des structures. 

Les Ateliers 

Ils se déroulaient en simultané. Les synthèses seront disponibles sous peu. 
Dans les suites : un travail mené par les techniciens des départements sur les 
aménagements fonciers, via l’ANATAF 

Les sorties de terrain 

Très appréciées, les participants les auraient souhaitées plus longues.  

Un stand du village 

Sortie de terrain à Bougon 

L’atelier « plan de gestion » 



La table ronde réglementaire 

La table ronde sur les réglementations a été d’une haute tenue grâce à la 
présence de représentants de l’Europe, de la Draf et celle in extremis, pour 
cause du Grenelle de l’Environnement,  d’une représentante du Ministère de 
l’Ecologie. 

Soirée IFFCAM 

Les films des élèves de l’IFFCAM présentés en soirée ont obtenus un franc 
succès. 

La plénière 

Malgré un timing très serré, les interventions ont suscité un fort intérêt de la part 
des participants comme en témoignent les échanges avec la salle. 

Le Carnet des Rencontres, dessiné par A. Freytet, les relate en images.  

L’Association Française des arbres et des haies champêtres 

Le Conseil Général des Deux-Sèvres a accueilli l’assemblée générale 
constitutive de cette structure. Prom’Haies a été élue au bureau. 

Les premiers résultats de l’enquête de satisfaction  

Les participants ont globalement apprécié ces Rencontres et l’accueil qui leur a 
été réservé. Comme le programme était à la carte, des participants ont été 
déçus de ne pouvoir « tout voir ». 

Le Carnet des Rencontres 

Lors de la plénière 


