


PROM’HAIES POITOU-CHARENTES DÉVELOPPE SON PROJET ASSOCIATIF 
SELON 4 GRANDS OBJECTIFS

Thématiques
- Paillages des plantations
- Valorisation de sous-produits agricoles et 
forestiers en circuit court
- Plants d’origine locale
- Transplantation de haies

- Entretien de haies
- Semis direct
- Variétés fruitières locales
- Bois Raméal Fragmenté
...

Soutien aux initiatives locales
- Coordination de projets
- Appui méthodologique conduisant à un programme d’actions
- Mise en oeuvre de démarches participatives en concertation avec les acteurs du territoire
- Création d’outils d’aide à la décision

Démarches
- Diagnostic communal « arbres et haies champêtres »
- « Bourse aux arbres »
- Plan de gestion différenciée des espaces verts publics
- Diagnostic en gestion et aménagement des espaces atypiques (marais, terrains militaires...)
- Création d’itinéraires de promenades thématiques

Plantations de haies, bosquets, vergers et projets agroforestiers
- Expertise technique pour la conception
- Assistance pour le montage de dossiers administratifs et les demandes de financements
- Aide réglementaire
- Maîtrise d’oeuvre (mesures compensatoires)
- Fourniture de plants

Entretien et restauration
- Haies, arbres têtards, arbres fruitiers...

Plan de gestion de haies et de biomasse,

Publics
- Gestionnaires :

  Agriculteurs
  Collectivités (élus et agents)

- Usagers (habitants…)
- Scolaires et étudiants

Actions
- Formations
- Animations pédagogiques
- Conférences, débats et réunions

Supports
- Expositions
- Plaquettes, fiches techniques et guides
- Stands
- Maquettes



DU LOCAL AU RÉGIONAL, JUSQU’AU NATIONAL : PROM’HAIES S’ENGAGE !

Ils sont nos partenaires à l'échelle régionale :

Prom’Haies oeuvre pour la préservation et le maintien des continuités écologiques (Membre du comité de préfiguration 
du Schéma Régional pour la Cohérence Ecologique - SRCE) et pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue.

L’association s’investit dans les réseaux régionaux et cultive, dans la durée, des partenariats locaux, au service des 
territoires avec :

- Les organismes professionnels agricoles, forestiers, et de chasse
- Les entreprises
- Les associations de protection de l’environnement
- Les associations pomologiques
- Les établissements scolaires...

Prom’Haies agit depuis plus de 20 ans en Poitou-Charentes !

L’avenir de la haie se décide également au niveau national et pas 
seulement à l’échelle régionale. Prom’Haies échange avec les opérateurs d’autres 
territoires en France (Mission Bocage, Mission Haie Auvergne, Agroof...).

Prom’Haies est membre fondateur et administrateur de 
l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries

Prom’Haies créée des partenariats avec les Pays-Bas, La Belgique, l’Angleterre...
De même, l’avenir de la haie se pose au niveau européen.    



Le CA de Prom’Haies Poitou-Charentes est composé de bénévoles ayant des approches différentes : 
agriculteurs, usagers, élus, enseignants, chercheurs, techniciens, scientifiques...

Les administrateurs sont mobilisés sur les orientations de l’association :

- dans le cadre de projets et réunions sur leurs territoires (commission de travail)
- dans l’élaboration de documents de communication
- dans les salons et manifestations...

Une équipe pluridisciplinaire au service de vos projets
Des interlocuteurs expérimentés et spécialisés dans l’accompagnement de tous vos projets !

Francoise SIRE
Directrice 

Carole MALHERBE
Chargée d’études et de communication

Adeline POINCET
Chargée de projets

Vincent LAFITTE
Technicien «Vienne» 

Benoît MANCEAU
remplacé par 

Romain GAUTIER
Animateur

Samuel FICHET
Technicien «Deux-Sèvres»

Allan PERIDY
Assistant technique 

Sophie SITEAU
Secrétaire

David OLLIVEAU
Technicien «Charente» 

Pour plus d’informations, contactez-nous

PROM’HAIES POITOU-CHARENTES Maison de la Forêt et du Bois

Le Piolet  79190 MONTALEMBERT

Tél : 05 49 07 64 02  Fax : 05 49 27 21 99  Mail : contact@promhaies.net

D’autres renseignements et fiches techniques : www.promhaies.net

Nos actions sont soutenues par :


