
PROM’HAIES est une association régionale, créée en 1989.

Son projet initial était de mettre en œuvre une dynamique en faveur de la haie et de l’arbre hors-forêt en Poitou-
Charentes. Aujourd’hui, elle développe cette dynamique selon les objectifs suivants :

Sensibilisation, information et formation

Assistance technique pour la plantation, l’entretien et la gestion des haies et des arbres hors-forêt

Développement de méthodologies et de projets de territoire : schéma de plantation, programme de gestion

Expérimentations : paillages, plants d’origine locale, itinéraires techniques

Participation active aux réseaux régional et extra-régional

PROM’HAIES

Maison de la Forêt et du Bois

79190 MONTALEMBERT

Tél. : 05 49 07 64 02

Fax : 05 49 27 21 99

contact@promhaies.net

www.promhaies.net
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Quel avenir pour

Prom’Haies a le plaisir de vous convier à participer aux Rencontres 
Nationales de la Haie et de l’Arbre Champêtre en Poitou-Charentes.

La haie et l’arbre champêtre?
L’arbre et la haie représentent aujourd’hui un véritable 
enjeu environnemental, social et économique. La 
mobilisation en leur faveur doit continuer à se développer. 
Des champs nouveaux de ré�exion émergent, et des 
collaborations apparaissent. 

Parce que la haie et l’agriculture sont liées par leur 
histoire, nous avons souhaité vous accueillir dans un lycée 
agricole.

Les Rencontres d’Auch ont mis en évidence la diversité 
des « acteurs de la haie ». La nécessité de mutualiser les 
expériences, de renforcer les collaborations, et l’urgence 
d’une représentativité de la haie au niveau national sont 
devenues des évidences.

Le Livre Blanc de la haie que nous avons rédigé en Poitou-
Charentes décline ses propositions selon les quatre thèmes 
suivants : réglementations et dispositifs agricoles et non-
agricoles, aménagements fonciers, gestion et entretien, 
communication, information.

Les attentes dont vous nous avez fait part, tant sur le fond 
que sur la forme, ont conforté nos ré�exions. Elles sont 
à l’origine des propositions du groupe de pilotage de ces 
Rencontres. 

Nous souhaitons exprimer une volonté partagée de 
mobilisation pour ce nouveau rendez-vous des acteurs de 
la haie.

Nous destinons ces Rencontres aux techniciens des 
associations, des collectivités, des Parcs Naturels, des 
services publics de l’agriculture, de l’environnement 
et de l’équipement ; ainsi qu’à tous ceux qui dans, 
l’enseignement et la recherche, les organismes agricoles et 

forestiers, les bureaux d’étude, les entreprises du paysage, 
s’intéressent à la haie et à  l’arbre hors forêt …

Vous découvrirez un programme riche qui fait la part belle 
aux acteurs de la haie, et leur permettra d’échanger et de 
confronter des idées. Au-delà de la diversité des thèmes 
abordés, la question posée par ces Rencontres, est celle 
de l’avenir de la haie et de l’arbre hors forêt dans nos 
territoires.

Pour nous le dé� sera de répondre à toutes ces attentes.

C’est avec un réel enthousiasme que la Région Poitou-

Charentes a décidé d’accompagner l’association régionale 

Prom’Haies dans l’organisation de ces Rencontres 

Nationales de la Haie et de l’Arbre Champêtre. Par cette 

manifestation d’envergure, c’est toute une dynamique 

en faveur de la diversité de nos paysages qui s’exprime 

et participe au « Plan régional de connaissance et de 

reconquête des paysages de Poitou-Charentes ». Je 

souhaite à chacun des participants que ces rencontres 

soient l’occasion d’échanges fructueux et porteurs pour 

l’excellence environnementale de leurs projets.

Ségolène ROYAL
Présidente de la Région Poitou-Charentes

Mercredi 24 octobre 2007

9 h : Accueil
9 h 30 : Ateliers
11 h 30 : Conférences
13 h 15 : Repas
14 h 30 : Sorties de terrain
17 h : 1ère table ronde
19 h 30 : Repas
21 h : Projection de �lms - échanges

Les activités sont à la carte : construisez le programme de votre journée en complétant la visite du village par un atelier, 
une sortie, des conférences (voir bulletin d’inscription)…
Pour la réussite de ce programme, nous vous demandons de nous faire part de votre participation et de vos choix le plus 
rapidement possible, car le nombre de places est limité.

Jeudi 25 octobre 2007

9 h : Ouverture
9 h 30 : Conférences – échanges
11 h 15 : 2ème table ronde
13 h 15 : Repas
14 h 30 : Conférences - échanges
17 h 30 : Clôture

À la suite de ces 2 jours de Rencontres, nous vous accueillerons pour
l’Assemblée Générale constitutive de l’Association Nationale « Arbres et Haies Champêtres ».

Pour les personnes qui participeront à la matinée consacrée à l’Association Nationale du vendredi 26 octobre 2007,
une soirée sera proposée.

Le programme

9 h 30 – 17 h : Village de la haie et de l’arbre champêtre



Mercredi 24 octobre de 9 h 30 à 17 h

Ce village est composé de stands thématiques. Informations techniques et scienti�ques y seront exposées.
Des acteurs de la haie seront présents pour échanger et répondre à vos questions.

Le village de
la haie et de l’arbre champêtre

Paillages
- présentation de matériaux manufacturés ou non
- synthèse d’expérimentations

Agroforesterie
- présentation du programme national
et des actions régionales
- principe, technique et réalisation

Variétés fruitières 
- diversité et intérêts 
- acteurs et techniques de préservation
- exemples de valorisation

Plants d’origine locale
- réglementation

- propositions des pépiniéristes,
contrat de mise en culture

- initiatives locales

Entretien des haies
- itinéraires techniques 
- utilisation des matériels 

Bois-énergie
- données et opportunités
- mise en œuvre

Bois Raméal Fragmenté
- principe, usage et technique
- réalisation

Rôles et avantages des haies
- expositions des acteurs

Démonstration de matériel

Dans l’enceinte du lycée
Expositions – Diaporamas

Naturalibus
Support pédagogique régional autour des 

paysages et des arbres

Les ateliers

3 ateliers de contribution :
Ces ateliers sont plutôt destinés à des praticiens ayant une expérience dans les domaines proposés 
et souhaitant contribuer à une ré�exion commune.
La suite à donner à ces ré�exions devra être envisagée.

1 ) Les pratiques de plantation de haies
Depuis 20 ans, les pratiques de plantation ont évolué. Il est temps de confronter nos 
pratiques, nos itinéraires techniques, d’en évaluer la qualité environnementale et 
de prendre en compte les spéci�cités locales.
Objectif : identi�er des orientations et des préconisations.
Déroulement de l’atelier : les échanges porteront sur la conception, les 
techniques utilisées, les impacts environnementaux et la réglementation. 

2 ) Le bois-énergie
Le bois-énergie, production traditionnelle de la haie, connaît aujourd’hui un 
regain d’intérêt, du fait de l’augmentation du coût des énergies fossiles. A côté du 
bois-bûche, se développe la plaquette forestière et bocagère. Cette exploitation 
doit être respectueuse de la ressource et permettre son renouvellement.
Objectif : initier un document de référence.
Déroulement de l’atelier : les échanges porteront sur les thèmes pouvant constituer 
un « Cahier des bonnes pratiques pour la production du bois-énergie issu de la haie ».  

3 ) Le plan de gestion
Des « Plans de gestion de haies ou de patrimoine arboré champêtre » ont été réalisés dans 
le cadre des dispositifs agricoles, des programmes environnementaux et à la demande de 
collectivités.
Objectif : il est temps d’analyser ces plans pour établir des repères méthodologiques, évaluer leur 
e�cacité, connaître leurs limites et ré�échir à l’amélioration de la démarche.
Déroulement de l’atelier : un plan de gestion sera présenté a�n de mettre en avant les intérêts et 
les limites de cet outil. Les éléments constitutifs d’un plan de gestion seront dé�nis. L’avenir de cette 
démarche sera évoqué ainsi que ses conditions de transposabilité.

Mercredi 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Cinq ateliers vous sont proposés, ils se déroulent en simultané.
Ils abordent les thèmes largement désignés lors de notre consultation.



2 ateliers d’échanges :
Ces ateliers, basés sur des témoignages et des interventions, sont plutôt destinés à apporter des 

informations et favoriser les échanges d’expériences.

4 ) L’arbre et la haie dans l’aménagement foncier
Avec la loi sur le développement des territoires ruraux, l’aménagement foncier 

est considéré comme un outil de valorisation du territoire. Il doit tenir 
compte des di�érents usages et de l’environnement. La mission des Conseils 

Généraux est accrue. 
Objectif : autour de témoignages, favoriser les échanges sur des outils et 

des méthodes d’amélioration de la prise en compte de l’environnement 
dans les aménagements fonciers : évaluation, bourse aux arbres, charte 

départementale…

5 ) La médiation territoriale au service d’une communication 
plus e�cace entre monde agricole et acteurs de la haie et de 
l’arbre ?
Le monde des professionnels de l’environnement et celui de 

l’agriculture ont des di�cultés à se comprendre.
Objectifs : sans stigmatiser les uns et les autres, il s’agit de rechercher 

les raisons de ce manque de compréhension et de proposer des pistes de 
ré�exion, illustrées par des actions concrètes transposables, menées sur 

le terrain.

Par la suite, une synthèse de chaque atelier sera transmise aux participants.

Attention, le nombre de place est limité : inscrivez-vous rapidement !

Les conférences
Mercredi 24 octobre de 11 h 30 à 13 h 15

« Le forestier et la haie »
Alain PERSUY, chargé de mission «Environnement», CRPF Poitou-Charentes

« Le pôle bocage : apports de l’O�ce National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les enjeux de la biodiversité »
Thierry CLAUSSE, délégué régional ONCFS Poitou-Charentes-Limousin
Sophie MORIN, ingénieur de la cellule technique 

« La dimension collective du paysage, vers une démarche de projet »
Roland COUNIL, directeur du CAUE 79

« Du cyprès au chêne »
Philippe GUILLET, technicien de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe

Les sorties
Mercredi 24 octobre de 14 h 30 à 17 h

Attention, le nombre de place est limité : inscrivez-vous rapidement !

1 ) Circuit de la haie
Approche technique de la plantation dans le cadre d’aménagements fonciers et d’opérations de génie écologique
Animation : Prom’Haies et Conservatoire Régional d’Espaces Naturels Poitou-Charentes

2 ) Approches du paysage
Les di�érents regards, le subjectif dans l’appréhension et la compréhension du paysage
Animation : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels Poitou-Charentes

3 ) Agroforesterie
Connaître l’agroforesterie, visite des réalisations d’un pionnier national
Animation : Agroof Développement et Chambres d’Agriculture

4 ) Sentier de la découverte
Découvrir les collections botaniques de Melle et le «jardin d’eau - jardin d’orties» de Gilles CLÉMENT
Animation : Ville de Melle



La première table ronde
Mercredi 24 octobre de 17 h à 19 h 30

« L’arbre et la haie, le paysage, dans les réglementations » au niveau européen et national, avec : des représentants 
de l’Europe, du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, …
Animation : Philippe POINTEREAU, directeur de Solagro

Projection de films - échanges
Mercredi 24 octobre à 21 h à l’amphithéâtre du lycée

Échanges autour des �lms de l’IFFCAM :
Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute (Deux-Sèvres).

Nous vous proposons une sélection des courts-métrages réalisés par les étudiants.

La plénière
Jeudi 25 octobre de 9 h à 18 h 

Un temps d’échange avec la salle est prévu à la �n de chaque intervention.

8 h 45 : Accueil
9 h : Ouverture

9 h 30 : Présentation du Poitou-Charentes

9 h 45 : « Agronomie, paysage et développement 
durable »
í Régis AMBROISE, chargé de mission « Paysage »,
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

10 h 15 : « Comment s’adapteront les plantes, 
avec leurs ressources génétiques, face aux 
changements climatiques ? »
í Alexis DUCOUSSO, généticien, INRA de 
Bordeaux-Aquitaine

11 h : Pause

11 h 15 : Deuxième table ronde : « Du schéma 
idéal de plantation sur le papier à sa concréti-
sation. Quels moyens juridiques et réglemen-
taires pour les collectivités ? Comment associer 
les agriculteurs ? »
í Françoise SIRE, directrice, Prom’Haies
í Ludivine DELCOURT, juriste, Association des 
maires des Deux-Sèvres
í Des acteurs du territoire

12 h 45 : « Valorisation des bords de voirie par la 
végétation spontanée »
í Bruno SIRVEN, chargé de mission,  Arbres et 
Paysages 32

13 h 15 : Repas

14 h 30 : « Le bocage dans la gestion des pollutions 
di�uses »
í Chantal GASCUEL, Philippe MEROT, INRA de Rennes

15 h 15 : « La haie, un véritable piège à phosphore :
actions à l’échelle de l’exploitation agricole »
í Ambroise BECOT, chargé de mission, Mission 
Bocage

15 h 45 : « Nécessaires collaborations entre les 
instituts de recherche et les acteurs de terrain »
í Marc VILLAR, chercheur, INRA d’Orléans

16 h 15 : « L’inventaire des haies par l’Inventaire 
Forestier National : méthode et résultats »
í Cyrille BARNERIAS, chargé d’études, Inventaire 
Forestier National

16 h 35 : Présentation de l’association nationale :
« Arbres et Haies Champêtres »

16 h 45 : Les rencontres vues par  Alain FREYTET, 
paysagiste DPLG, enseignant à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Paysages de Versailles

17 h 30 : Clôture



Journée nationale

En octobre 2006, les Rencontres Nationales de la Haie 
Champêtre étaient organisées à Auch par Arbres et 
Paysages du Gers. Lors des débats, le besoin, voire 
l’urgence, de fédérer les acteurs s’est avéré un enjeu 
partagé, pour défendre et promouvoir la haie et l’arbre 
hors-forêt, pour assurer la représentativité et la légitimité 
nationale qui leur manquent. Ce regroupement permettra 
aussi la capitalisation de plus de 20 ans d’expérience de 
terrain et une capacité de réactivité immédiate sur le 
territoire national.
Un premier groupe de travail a étudié la pré�guration de 
cette structure, interlocuteur référent au niveau national, 
pour ces questions d’arbres et de haies champêtres.

Nous avons le plaisir de vous convier à 
l’Assemblée Générale constitutive

de l’Association Nationale
« Arbres et Haies Champêtres »

Ordre du jour :
Mise en œuvre de l’association, dé�nition des statuts 

Élection du Conseil d’Administration – Élection du Bureau

Quelques mots de présentation
L’association réunira et représentera les personnes 
physiques et morales agissant en faveur des arbres hors-
forêt et des haies champêtres, c’est-à-dire les formations 
arborées non forestières. Elle centrera son action sur la 
valorisation de celles-ci, pour assurer leur développement 
et leur pérennisation.

Ses objectifs :
Promouvoir les haies et les arbres hors-forêt 
auprès des collectivités et des institutions, comme 
auprès des acteurs, des gestionnaires et du grand 
public, par l’information technique, scienti�que, 
juridique, administrative et culturelle,

•

Assurer l’échange de savoirs entre ses membres 
par le partage d’expériences de terrain et les 
résultats de la recherche scienti�que,
Optimiser les transferts de connaissance entre la 
recherche et les actions de terrain,
Assurer une veille réglementaire et juridique, 
être force de proposition et se positionner en tant 
qu’interlocuteur des services publics à l’échelle 
nationale,
Favoriser les relations avec les partenaires 
européens et internationaux.

Les enjeux sont de taille, ils ne peuvent être atteints que 
par une démarche groupée. Le réseau sera e�cace si ses 
membres sont nombreux dès le départ. Leur détermination 
constituera la base de cette dynamique nationale. 
Compte-tenu de la diversité des structures, nous visons 
l’intérêt général. Le projet qui soutient notre action, c’est 
de faire prendre conscience aux décideurs et au législateur, 
de l’importance de la haie et de l’arbre champêtre.

Si vous souhaitez adhérer à cette démarche, 
veuillez nous retourner le bulletin complété. Un 
dossier de présentation et la première version des 
statuts vous seront transmis en septembre, par 

courrier électronique.

•

•

•

•

Vendredi 26 octobre 2007 de 9 h 30 à 12 h 30

Le Conseil Général des Deux-Sèvres est très heureux 

d’accueillir dans ses locaux, les prémices de votre 

Association. Seule la collaboration de tous les acteurs 

réunis aujourd’hui à l’échelle nationale peut assurer 

l’avenir des haies et des arbres champêtres.

Le Président, Jean-Marie MORISSET

Vers 
Limoges

Vers 
Poitiers

Vers 
Saintes

Vers 
Niort

Lycée agricole 
Jacques Bujault

MELLE

Saint-Martin-
-Lès-Melle

Saint-Léger-De-
La-Martinière

La Rochelle
Niort Poitiers

Angoulème

Vers 
Tours

Vers 
Nantes

Vers 
Limoges

Vers Bordeaux

MELLE

CONSEIL GÉNÉRAL

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT 

ET DE L'AMÉNAGEMENT
DURABLES

Informations pratiques

Melle est à :
30 km de Niort
60 km  de Poitiers

Gares les plus proches :
Niort (79) - Poitiers (86)
Ru�ec (16) - Angoulême (16).

Lycée agricole Jacques Bujault 
Route de la Roche 79500 Melle
Tél. 05 49 27 02 92

Nos partenaires
Cette opération est réalisée grâce au soutien de

Ils sont nos partenaires pour ces rencontres

Ils contribuent à la réussite de ces Rencontres : Agroof Développement, Arbres et Paysages d’Autan, Arbre et Paysage du Gers, Arbrissel, Bocage 
Pays Branché, Bossuet Jérôme (taille de haies), CEMAGREF de Nogent / Vernisson, Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne, Centre 
Régional de la Propriété Forestière Pays de Loire, Centre Régional de la Propriété Forestière Poitou-Charentes, Chambre d’agriculture de la Charente, 
Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime, Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, Chambre d’agriculture de la Vienne, Chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique, Collectif Sylvagraire Poitou-Charentes-Limousin, Conseil d’Architecture et d’Urbanisme des Deux-Sèvres, Conservatoire Végétal 
Régional d’Aquitaine, Croqueurs de pommes, Deux-Sèvres Nature Environnement, Fédération Départementale CUMA des Deux-Sèvres, GRAINE 
Poitou-Charentes : réseau d’éducation à l’environnement, Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute, Lycée agricole 
de Montmorillon, Maison Botanique de Boursay, O�ce National de la Chasse et de la Faune Sauvage Poitou-Charentes-Limousin, Mission Bocage, 
Pépinières Naudet, Solagro, Vauzelle Claude (taille de haies)… C
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