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Au sommaire : 
- 20 ans d’actions pour la haie, suite ! 

- Appel à projets « Boqueteaux » de la Région 
- Nos prochaines animations et participations 

 
N’hésitez pas à transmettre ce mail à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

20 ans d’actions pour la haie ! 
Comme nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, Prom’Haies fête cette année ses 20 ans. A l’occasion 
de notre lettre électronique, nous vous proposons de balayer ces vingt années par une rétrospective des actions 
les plus marquantes de Prom’Haies. Après avoir abordé la naissance de l’association, voici un petit zoom sur la 
première action qu’elle a menée : l’Opération Pilote du Canton de Sauzé-Vaussais (OPSV). 
Cette opération a été initiée lors de la mise en 2 X 2 voies de la RN 10 dans le cadre du remembrement des 
communes du Sauzéen : Plibou, Sauzé-Vaussais et Limalonges. 
Entre 1990 et 1994, l’OPSV a permis la plantation d’environ 60 km de haies avec les aides de l’ADEME et du 
Conseil Général des Deux-Sèvres. 155 sites sont concernés et 60 % des plantations ont été réalisées sur terrain 
privé. En 2002, Prom’Haies a réalisé un bilan de ces plantations : on a recensé uniquement 2 sites sur lesquels les 
plantations n’ont pas été maintenues. Ce qui représentent un taux de pérennisation de 99 %, 10 ans après 
plantation !  
 
D’ailleurs, en 1994, le Conseil Général 79 inscrivait dans le règlement des aménagements fonciers, l’obligation de 
replanter les haies et de les protéger par arrêté préfectoral. 
 

La Présidente, 
J. AJER 

 

L’appel à projets « Boqueteaux » de la Région 
 

 

Dans le cadre de son Plan régional de connaissance et de reconquête des 
paysages, le Conseil Régional lance l’appel à projets « Boqueteaux » dans le but de 
favoriser la plantation de boqueteaux et de petits bois. 
Bénéficiaires : collectivités, exploitants agricoles, propriétaires privés ou 
associations. 
Subvention : 2 euros par plant, plafonnée à 3 500 euros par ha et limitée à 15 000 
euros par projet. 
Conditions :  

- surface supérieure à 0,5 ha d’un seul tenant et d’une largeur minimale de 20 
m. 

- 10 essences au minimum (choisies dans la liste d’essences éligibles, voir 
pièce jointe), une essence ne peut constituer plus de 10 % du total des 
plants. 

- 1 000 plants minimum, avec une densité d’au moins 1 300 plants par ha. 
 

Voir règlement complet en pièce jointe et pour plus d’informations, contactez Christelle Brochard, Service 
Paysages – Urbanisme et habitat durables 
Tél : 05 49 38 47 16 ou par mail : c.brochard@cr-poitou-charentes.fr 
Et consultez le site Internet : www.poitou-charentes.fr (rubrique Environnement > Paysages) 
 
Pour le montage de vos projets : contactez-nous, nou s sommes à votre disposition ! 
 

Nos prochaines animations et participations : 
 

1) Sortie nature : « Les prairies humides de LEZAY,  alliance entre bocage et zone humide » 
Samedi 11 avril à 14h30 
Place de la Mairie 
LEZAY (79) 
Découverte des haies et arbres champêtres sur les parcelles de prairies humides du Conservatoire des Espaces 
Naturels (CREN), haut lieu paysager et biodiversité remarquable.  
Animation : CREN et Prom’Haies 



 
2) FETE DE L’ARBRE, Plantons des arbres ici et là-b as, en Poitou-Charentes et au Burkina Faso 
Samedi 18 avril à partir de 13h30 
Maison de la Forêt et du Bois 
MONTALEMBERT (79) 
 

 

 
Journée ouverte à tous, entrée gratuite :  

- Projection de courts métrages et témoignages :  
. Côté France : « Agroforesterie, produire autrement » de F. Liagre et 
N. GIRARDIN, extrait de « La magie des haies » réalisé par l’association 
Salangane,  
. Côté Burkina-Faso : « Wégoubri, un bocage sahélien », film de 
l'association AZN coordonnée par H. Girard, « Sa-Kom, faim de pluie » 
documentaire tourné au Burkina-Faso par T. Gerbaud, membre de 
l'association Grain de Terre. Il sera présent comme témoin, ainsi qu’un 
étudiant Burkinabé qui est en master à Niort. 
- Balades guidées 
- Loterie (un i-pod et de nombreux lots à gagner) 
- Buvette, restauration : spécialités locales 
- … 

 
Les fonds obtenus par la loterie et la buvette seront intégralement reversés 
pour des actions au Burkina-Faso, via AZN et Grain de Terre. 
 

 
 
 
Nos actions sont soutenues par la Région Poitou-Charentes 

 
 


