
Rencontrer le public ...
1 Les habitants : sur la 
période de juillet 2011 à juin 
2012, Prom’Haies a participé  
à 120 animations, dont 28 
plantations communales qui 
ont regroupé plus de 700 
participants. 
Nous avons aussi organisé 
des animations à destination 
du grand public, telle que, 
“l’initiation au greffage”, 
“la taille de fruitiers” qui 
ont regroupé plus de 400 
participants. 
Chaque année, Prom’Haies 
organise 2 sorties dans chaque 
calendriers inter-associations : 

Deux-Sèvres et Vienne
Les administrateurs et les 
membres de l’équipe ont fait 
la promotion de l’arbre et 
de la haie champêtres lors 
de manifestations, pour un 
équivalent de 50 jours de 
mobilisation administrateurs 
- salariés. de tenue de stand 
(Comice  agricole de Civray, 
FIFO 2011 ...).
1 Les gestionnaires (agricul-
teurs et collectivités) : nous 
organisons chaque année         
plusieurs formations, anima-
tions, rencontres techniques 
sur les thèmes répondant à 
leurs préocupations. 

En 2011/12, nos animations 
ont regroupé plus  150 ges-
tionnaires.
1 Les scolaires : depuis 
plusieurs années, la notion 
de développement durable 
fait partie des programmes 
scolaires, en primaire et au 
collège. Dans ce cadre, ce 
sont plus de 2 000 enfants 
qui ont été sensibilisés lors 
d’animations scolaires. 
Celles-ci portent sur les 
plantations, mais aussi sur 
la reconnaissance d’espèces 
ligneuses, sur les multiples 
fonctions que joue la haie...
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Le projet associatif de 
Prom’Haies Poitou-Charentes 
se décline selon 4 objectifs :

1 - Promouvoir l’arbre et la 
haie champêtre auprès de tous, 
usagers et gestionnaires.
2 - Assurer l’assistance technique 
pour la plantation, l’entretien, la 
gestion et la conservation des 
haies et des arbres hors-forêt.
3 - Accompagner les  initiatives 
innovantes des territoires et des 
acteurs régionaux en faveur de 

l’arbre et de la haie champêtre.
4 - Expérimenter dans le respect 
du végétal et de l’environnement.

Prom’Haies Poitou-Charentes, 
association de terrain issue de la 
mobilisation d’habitants :
1 Accompagne tous les projets, 
publics et privés, en faveur de 
l’arbre rural et de la haie.
1 Agit en partenariat avec tous 
les acteurs de l’aménagement, 
l’agriculture, l’environnement, 

la forêt, l’éducation à l’environ-
nement...
1 Est le porte-parole de la haie et 
de l’arbre hors-forêt depuis plus 
de 20 ans en Poitou-Charentes.
1 Bénéficie du soutien de 
nombreuses collectivités.

Nous vous proposons de 
les rendre concrets en vous     
présentant ici quelques 
chiffres et quelques actions 
marquantes :

1 - Promouvoir la haie et l’arbre hors-forêt auprès de tous les publics, usagers 
et gestionnaires

2011- 2012, quelques chiffres et événements...
76 320 ... plants installés sur la saison 2011-12
2 000 ... enfants sensibilisés aux gestes de la plantation
5 000 ... plaquettes et fiches distribuées
700 ... jours de prêt d’exposition et tenue de stand
120 ... articles dans la presse régionale
30 000 ... euros de fonds privés mobilisés pour les planteurs
• Membre du comité pour l’élaboration de la Trame Verte & Bleue en P-C
• Intervention lors des Rencontres Nationales “Arbres et Haies Champêtres”
• Collaboration pour la création de l’Association Européenne pour
   l’Agroforesterie - EURAF

Différentes animations (habitants, 
agriculteurs & agents communaux, 
scolaires)

Agir en faveur de la haie et de l’arbre champêtre en Poitou-Charentes



Concevoir et diffuser des 
supports de communication.
1 En 2012, le site  internet 
a totalement été repensé. 
C’est un site intuitif avec une 
recherche par mot-clé, un 
référencement pour les moteurs 
de recherche... Pour ce site nous 
avons travaillé en partenariat 
avec l’Observatoire Régional 
de l’Environnement (ORE). Il 
est mis à jour mensuellement 
afin de rendre disponible toutes 
les informations de notre lettre 
électronique.
1 Un courrier électronique 
mensuel “Les Brèves des 

Vérités de 
la Palisse” 
est envoyé à 
plus de 800 
destinataires. 

Notre cyber-lettre propose des 
informations techniques, un 
calendrier de manifestations, 
de l’actualité sur la haie ...
1 Le bulletin d’information  
“Les Vérités de la Palisse” n°20  
“La haie multifonctionnelle : 
facteur de biodiversité”. Celui-
ci est édité à 1 000 exemplaires 
et distribué à nos adhérents et 
partenaires.

Participer aux réflexions des 
collectivités ... sur les thèmes 
de la haie champêtre dans toute 
sa fonctionnalité mais aussi 
sur l’agroforesterie , le “bois-
énergie”, les plans de gestion, la 
gestion différenciée, la Trame 
Verte et Bleue avec notre 
participation pour l’élaboration 
du Schéma Régional pour la 
Cohérence Ecologique ...

S’impliquer dans les réseaux 
régionaux et nationaux ...
1 Administrateur du Conser-
vatoire Régional d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes 
- CREN.
1 Administrateur du Groupe 
Régional d’Animation et 
d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement - GRAINE.
1 Membre du Réseau 
Partenarial des Acteurs du 
Patrimoine Naturel (RPAPN)
1 Parce que l’avenir de la 
haie se décide aussi au delà de 
notre région, Prom’Haies est 
présente dans le débat national, 
en tant que membre du bureau 
de l’Association Française 
“Arbres et Haies Champêtres” 
(AFAHC). 

1 Durant la saison 
2011/2012, Prom’Haies a 
contribué à l’implantation 
de plus de 80 000 plants en 
Poitou-Charentes. 
1 Une cinquantaine 
d’agriculteurs ont fait 
confiance à Prom’Haies et ont 
planté des arbres et des haies 
sur leur exploitation.
1 Dans le cadre du dispositif 
“Semaines Régionales de 
l’Arbre et de la Haie”, les 30 
collectivités et structures, 
accompagnées par Prom’Haies, 
ont mis en place, avec la 
mobilisation des habitants, 

près de 14 000 plants.
1 Nous mettons en oeuvre de 
nombreuses actions pour faire 
connaître les dispositifs d’aide 
à la plantation mis en place 
par les collectivités (Région, 
Départements, Pays...). 
Nous poursuivons notre 
partenariat avec les Pays des      
6 Vallées et Civraisien (86).
1 Suite au défrichement de 
plusieurs sites en Charente, 
les entreprises concernées 
sont tenues de réaliser des 
boisements compensatoires. 
Dans ce cadre, Prom’Haies 
assure l’accompagnement 

technique et le suivi du bon 
déroulement des chantiers. En 
2011, toutes ces plantations  
ont représenté   5 500 plants.

Bulletin d’information annuel 
“Les vérités de la Palisse”

2 - Assurer l’assistance technique auprès des porteurs de projet, pour la plantation, 
l’entretien, la gestion et la conservation des haies et des arbres hors-forêt

3 - Accompagner les initiatives innovantes en faveur de la haie et de l’arbre 
champêtres avec les territoires et les acteurs régionaux
1 Bourses aux arbres, 
en collaboration avec le 
Conseil Général de la 
Vienne, Prom’Haies a défini 
une méthodologie qui doit 
permettre que les haies et 
les bois soient échangés de 
manière équitable.
C’est une double démarche : 
elle permet d’éviter l’arrachage 

et de montrer que les haies 
sont bénéfiques pour l’avenir, 
pour l’environnement et pour 
les agriculteurs. 
1 Plan de gestion des haies 
communales et schéma vert.
Accompagnement de la 
commune de St Léger de la       
Martinière (79) dans la réalisa-
tion de son plan de gestion des 

haies et de Jazeneuil (86) pour 
son schéma vert. 
A cette occasion, Prom’Haies 
a rencontré les agriculteurs 
riverains, a cartographié 
les sites, fait des visites sur 
le terrain et a établi un 
programme d’actions pour la 
commune.

Plantation d’une haie entre 
deux parcelles agricoles

Présentation du schéma vert de 
la commune de Jazeneuil (86)

Migné Auxances, Cherveux, 
Voulême, La Couronne, St 
Romans-les-Melle, Mazière/
Béronne,     Sepvret, St Léger 
de la Martinière, Lycée Camille 
Guerin (Poitiers), Sivm Gençay-
St Maurice, Simer, Mazière 
en Gâtine, Centre aéré “Les 
Frimousses” (Corme Royal), 
Moussac, Le Rochereau, 
Vendeuvre, Rouillé, Cissé, 
Lycée Xavier Bernard (Rouillé), 
Charrais, Couhé, Centre social 
Georges Brassens (St Sulpice de 
Royan), Villejésus, Pamproux, 
Saujon, Rouillac, Sonneville, 
Birac, Segonzac, Smaepa

Projets “Semaines Régionales de 
l’Arbre et de la Haie” accompagnées 
par Prom’Haies en 2011

Site internet de Prom’Haies  -  www.promhaies.net



Les végétaux d’origine 
locale...  
1 Récolte, nous continuons 
notre démarche pionnière 
pour produire des plants issus 
de souches locales. Entre juillet 
et décembre 2011,   250 000 
graines ont été récoltées puis 
nettoyées et transmises à un 
pépiniériste partenaire pour 
la mise en culture. La saison 
suivante, nous utilisons ces 
plants dans les projets de 
plantation. Pour la saison 

2012/13 ce seront    70 000 
plants qui seront fournis aux 
planteurs de Poitou-Charentes.
1 Etude régionale
“Construction d’un cadre 
technique et juridique pour 
la mise en place d’une filière 
d’approvisionnement en   Vé-
gétaux d’Origine Locale en   
Poitou-Charentes” en parte-
nariat avec le Conservatoire 
Régional d’Espaces Naturels 
de Poitou-Charentes (CREN) 
et le Conservatoire Botanique 

Sud Atlantique (CBSA).
1 Appel à projet national
L’AFAHC a été retenue par le 
Ministère de l’Ecologie pour 
mettre en oeuvre une démarche 
de production certifiée de 
graines et de plants d’origine 
locale. Le volet expérimental 
concernant la communication 
auprès des maîtres d’ouvrage et 
de la filière professionnelle se 
déroulera en Poitou-Charentes.

Organigramme de l’association Prom’Haies Poitou-Charentes 2011 - 2012

1 Agroforesterie intra-
parcellaire, nous réalisons 
des plaquettes, des panneaux 
d’exposition, des réunions 
d’information pour faire 
connaître et développer nos 
activités pour cette pratique. 
Les agriculteurs montrent 
un interêt grandissant pour 
l’agroforesterie. Plus de 30 ha 
seront plantés sur la saison 
2012/13 et déjà 30 ha prévus 

pour la saison 2013/14. 
1 Bourses aux arbres pour 
le Conseil Général 86 dans 
le cadre des aménagements 
fonciers des communes du Sud  
Vienne concernées par la LGV.
1 Création de maquettes et                
kakemono pour les anima-
tions scolaires et grand public.
1 Plants d’origine locale,  
nous avons accru la récolte 

pour approvisionner nos 
planteurs et les plantations liées  
à la construction de la Ligne à 
Grande Vitesse SEA.
1 Stage juridique, il s’agit 
de réaliser une synthèse des 
règlementations en vigueur 
concernant les haies et les 
arbres ruraux et d’établir une 
typologie des recours en justice 
possibles, lors de destruction 
ou d’arrachages.

Quelques actions en cours ...

4 - Expérimenter dans le respect du végétal et de l’environnement

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 

Membre fondateur 
et administrateur 
de l’AFAHC N
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Fruits et graines en plein séchage

Moisson d’une parcelle en 
agroforesterie

L’AFAHC est 
membre du réseau 
européen des 
agroforesteries

Nos actions sont 
soutenues par : 

Pôle administratif
Adeline POINCET, chargée de projets
Françoise SIRE, directrice

Sophie SITEAU,  secrétaire

Pôle animation & communication
Carole MALHERBE, chargée d’étude et de communication
Benoît MANCEAU, animateur
Alexis TESSIER, service civique

Pôle technique
Samuel FICHET,technicien  Deux-Sèvres
Vincent LAFFITTE, technicien Vienne
Gaëlle MOREAU, technicienne animatrice
David OLLIVEAU, technicien Charente 

Allan PERIDY, assistant technique

Les administrateurs
Jacqueline AJER, présidente

Michèle BETIN, vice-présidente
Maxime BLANCHET, vice-président

Jean-Pierre CASTANY, secrétaire
Guy PROUST, trésorier

Nathalie ALDEHUELO, Guy BAUDIFFIER, 
Sébastien BECHET, Xavier CHAPELLE, 

Simone DONNEFORT, Christian DUFRONT, 
Pierre GUILBAULT, Sylvain HOULIER, 
Jerôme MEMETEAU, Roselyne REDIEN, 

Emmanuel RIVIERE


