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Association Française  
Arbres et Haies Champêtres 

www.afahc.fr 
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N’hésitez pas à transmettre ce document  
à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

Au programme 
1) Balades de printemps animées par Prom’Haies  
2) Retrouvez-nous sur notre stand 
3) Préparons la prochaine saison de plantation ! 
4) Sortie du « Guide du Paysage en Poitou-Charentes » 

 

 

1) Balades de printemps animées par Prom’Haies  
 

- Samedi 30 avril : « découverte du bocage »  
à Adilly (79) 
RV à 9h 30 au terrain de sport 
-> Organisé avec le soutien du Conseil général des Deux-Sèvres 
 

- Samedi 7 mai : « découverte d’une population d’orme s lisses et de la flore associée »  
à St Georges-de-Noisné (79) 
RV 10 h au parking du poste de vigie du barrage de la Touche-Poupard 
-> Organisé en partenariat avec Deux-Sèvres Nature Environnement 
 

2) Retrouvez-nous sur notre stand 
 

 

Mercredi 4 mai : Forum des acteurs de l’environneme nt  
 

Centre Jacques Prévert à Thouars (79) 
 

De 14h30 à 18 h 
 

-> Organisé par l’association Thouarsaise Terra Botanica 
Plus d’infos sur : www.terrabotanica-thouars.fr  

 

 
Samedi 21 et dimanche 22 mai :  
Week-end « Scènes de nature »  
dans le cadre de la semaine de la Nature en ville 
 

Parc du Verger à Châtellerault (86) 
 

De 10 h à 18 h 
 

-> Organisé par la Ville de Châtellerault 
Plus d’infos sur : www.ville-chatellerault.fr  
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3) Préparons la prochaine saison de plantation ! 
 

La saison 2010-2011 est à peine terminée, mais il faut déjà préparer la prochaine ! 
Si, l’hiver prochain, vous souhaitez planter une haie, un verger, un bosquet …contactez-nous dès à présent ! 
Un projet réussi est un projet qui se prépare bien à l’avance, et nous ne pourrons pas répondre à toutes les 
demandes de dernière minute. 
Nous proposons aux porteurs de projets un accompagnement basé sur le conseil et l'expertise  d'un 
technicien spécialisé : 
- Conseils juridiques  : implantation du projet par rapport aux distances de plantation au fond voisin, aux 
réseaux routiers ..., réglementation sanitaire particulière aux espèces ... 
- Conseils techniques  : choix des espèces en fonction du type de sol et des objectifs du planteur, itinéraire 
technique pour la réalisation des travaux (préparation du sol, paillage ...) 
- Assistance au montage de dossiers  de demande d'aide financière 
- Etablissement de devis , commandes de f ournitures ... 
 

Pour nous, le planteur est au cœur du projet et il est essentiel de travailler dans le respect du végétal et de 
l’environnement. 
 

Vous êtes une collectivité : sachez que la Région Poitou-Charentes  propose plusieurs dispositifs d’aide à la 
plantation, selon le type de projet, sa localisation …  
Pus d’infos sur : www.poitou-charentes.fr/environnement/paysages/connaissance-et-reconquete-des-paysages  
Les dispositifs mis en place par les collectivités citées ci-dessous peuvent aussi vous permettre de financer 
vos projets. Voici les territoires couverts par des dispositifs d’aide à la plantation (en dehors des 
aménagements fonciers) : 
 

Charente 
Ensemble du département 

(Conseil Général) 

Charente-Maritime 
Ensemble du département 

(Conseil Général) 
Deux-Sèvres 

- Pays de Gâtine 
- Pays Haut Val de Sèvre 

- Pays Mellois 
- Pays du Bocage Bressuirais 

- Pays Thouarsais 
- Marais Poitevin 

Vienne 
- Ensemble du département 

(Conseil Général) 
- Pays Civraisien 

- Pays des Six Vallées 

Attention : certaines aides sont 
accessibles à tous, d’autres sont 
réservées aux collectivités ou aux 

agriculteurs. 

 

En règle générale, ces aides sont assorties d’un règlement technique qui prévoit les conditions suivantes : 
- Projet d’intérêt collectif (bord de chemin et / ou bord de champs), dans la plupart des dispositifs, les tours de 
maisons ne sont pas subventionnés.  
- Paillage écologique des plantations. 
- Végétaux d’essences champêtres, traditionnelles de la région. 
- Longueurs et dépenses minimales différentes pour chaque territoire. 
 

Retrouvez plus d’informations sur notre site Internet : www.promhaies.net > Rubrique : « Aides financières en 
faveur des haies » et aussi sur les sites des territoires. 

4) Sortie du « Guide du Paysage en Poitou-Charentes » 
 

 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes coordonne la 
réalisation du « Guide du paysage en Poitou-Charentes ». Il est  à destination du grand 
public, réalisé avec le soutien avec le soutien de l’Etat (DREAL Poitou-Charentes) et de la 
Région Poitou-Charentes. 

 C’est en croisant les regards de spécialistes et d’amoureux du territoire que ce guide s’est 
construit, et c’est dans cet esprit qu’il vous invite à découvrir ou redécouvrir la formidable 
richesse des paysages picto-charentais et à agir pour leur préservation. 

Geste Editions (en vente en librairie et grande distribution, 16 €.) 

 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 


