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 Notre dernière Assemblée Générale s’était tenue à Rouillé, dans la Vienne, une collectivité partenaire 
de plantation depuis 20 ans. La commune, le lycée agricole, les agriculteurs ont planté plus de 20 000 végétaux, 
haies, vergers, alignements et aménagements divers.
 Cette année, nous nous retrouvons à Villejésus, en Charente, une des plus petites communes que nous 
accompagnons cette année. Je remercie chaleureusement la municipalité qui accepte de nous accueillir et de nous 
faire participer à la plantation cet après midi.
 Ainsi, nous illustrons la philosophie de nos actions en Poitou-Charentes. Nous sommes à l’écoute et 
au service de tous ceux qui s’adressent à nous, quelle que soit l’importance du projet ou de la collectivité. Nous 
suivons avec la même attention les nouveaux planteurs et ceux qui ont entrepris une action à long terme que ce 
soit dans le privé ou le public.

 Avant même de planter, notre premier devoir c’est de faire prendre conscience de la nécessité du geste. 
Mon slogan préféré c’est bien que “l’arbre se plante d’abord avec de la salive” !  Et le plus difficile, n’est pas 
aujourd’hui de s’adresser à vous mais bien d’aller à contre-courant de l’enseignement traditionnel, où l’arbre est 
surtout évoqué, au mieux comme élément  de décor et de paysage mais plus fréquemment comme gêne. Vaincre 
l’habitude, les préjugés et parfois tout simplement l’indifférence ou le manque de temps, est l’essence même de 
notre action. Notre premier souci n’est pas de réunir ceux qui sont d’accord avec nous mais d’aller à la rencontre 
de ceux qui hésitent par crainte des contraintes que cela amène ou ceux qui sont résolument contre. 

 Depuis quelques années nos certitudes évoluent, avant on doutait un peu désormais on en est sûr le 
climat change. On peut ergoter sur les causes, mais comme dit l’autre, les faits sont têtus. Les arbres et les plantes 
commencent à nous dire qu’il fait chaud et que la pluie se fait rare dans certains secteurs. Pas trop de souci pour 
les cultures, on trouvera vite des espèces plus résistantes à la sécheresse ; l’enjeu économique amènera une réponse 
rapide. Pour les arbres c’est une autre histoire. Il faut déjà commencer à réfléchir soit implanter  des arbres qui 
vont pouvoir s’adapter et assurer leur reproduction dans les temps à venir, soit introduire de nouvelles essences.
 Je regarde avec effroi ces glorieux espaces agricoles sans arbres et j’entends les gens se plaindre de la 
sécheresse, alors je pense au Sahel ou aux plaines du Brésil, c’est la disparition des arbres qui entretient et 
développe le désert. La reconquête de l’eau, celle du ciel, celle de la terre, passe par l’arbre, vider la terre de 
ses arbres c’est comme vider la mer de ses poissons, au début on est gagnant. Après on prend conscience des 
conséquences et on essaie de réparer, mais en général c’est déjà trop tard.
 Cette année nous mettons l’accent sur l’agroforesterie intraparcellaire qui paraît assez bien adaptée aux 
nouvelles approches agricoles et nous persévérons encore et toujours. Ces démarches ne sauraient être le seul 
fait de Prom’Haies et de ses collaborateurs, ces actions ne peuvent être menées qu’avec le soutien efficace des 
collectivités et des adhérents convaincus.
 Ce n’est même plus l’affaire des collectivités ou de la région mais il faut se battre au plan national et 
même au plan international pour qu’enfin on reconnaisse le rôle des arbres, de la forêt dans l’évolution du climat, 
c’est ce qui explique la création de l’AFAHC, Association Françaises « Arbres et Haies Champêtres » et notre 
participation à l’ EURAF, l’association européenne en faveur des agroforesteries. 
 Nous avons besoin de la fidélité de nos adhérents de terrain et du soutien des nouveaux pour nous aider 
à porter le message.
 Planter c’est investir dans l’avenir avant le bois d’œuvre, le bois énergie il y a l’arbre qui dépend de 
nous tous. Nous portons ensemble la responsabilité de son existence ou de sa disparition dans notre appel à la 
plantation, sans jamais oublier que nos destins sont liés à travers l’air que nous respirons et que l’eau c’est la vie !
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