
Forum de la Haie

Melle, lycée Agricole Jacques Bujault

 Jeudi 1er octobre 2015 
9h - 18h

 conférence
 projections

de � lm
s

« village de la haie »
démonstrations

 de matériel

expositions

sorties de terrain

ateliers

Une journée consacrée à la haie 

Programme



16h15 - 17h30

13h00 - 14h00

17h30 - 18h00

Pause déjeuner

9h00 - 10h00

Activités intérieures

Atelier : "Les végétaux locaux et leur label"

Film : "Aux arbres paysans"

Atelier : "Les haies et la réglementation"

Film : "Auprès de mon arbre"

Atelier : "Chalarose et maladies en Poitou-Charentes"

Remise des prix du concours photos des lycéens

Discours de clôture et pot de l’amitié

Conférence : la haie alliée de l’agriculture, Sylvie Monier

        Quel est l’intérêt de ce nouveau label ? Qu’est ce qu’un végétal local et qu’apporte t-il par 
rapport aux autres végétaux ? Toutes ces questions seront abordées dans cet atelier. La récolte et 
la mise en place de ces plants seront aussi présentées.  Vous pourrez échanger avec les 
intervenants du CREN et de Prom’Haies. (Salle du Conseil)

10h00 - 11h00
       Un paysan du bocage vit en étroite relation avec les arbres. Son histoire transmet le bon sens 
de l’usage de la haie et de la culture des arbres têtards. Conclusion par un échange animé par les 
réalisateurs Sophie Arlot et Fabien Rabin. (Amphithéatre)

11h00 - 12h00
       Quelle est la place de la haie dans l’agriculture et quelle réglementation l’accompagne ? 
Quelle est sa position dans les mesures agro-environnementales ? Ces sujets seront approfondis 
par la DDT 79 et Prom’Haies. Questions-réponses avec les participants. (Salle du Conseil)

14h00 - 15h00

       Découvrez les portraits d’arbres exceptionnels et la place qu’ils occupent dans la société, suivi 
d’un débat animé par le réalisateur Philippe Rabillat. (Amphithéatre)

15h00 - 16h00
       Quelles sont les maladies des arbres dans la région ? Le Centre Régional de la Propriété 
Forestière fait le point sur la chalarose du frêne, les bandes rouges du pin ou encore les chenilles 
processionnaires. Echange avec les participants. (Salle du Conseil)

       Sylvie Monier, Directrice de la Mission Haie Auvergne, lauréate du prix “Terre de femmes” de 
la Fondation Yves Rocher en 2008, reconnue pour son engagement en faveurs du végétal et de
l’environnement, présentera une conférence sur le thème :  « La haie, alliée de l’agriculture : de la 
valorisation aux atouts économiques ».  Le sujet permettra d’aborder la haie sous deux 
angles : le bocage comme outil de production agricole et la valorisation économique des haies 
(bois énergie ou litière) avec des exemples concrets.

16h00 - 16h15

8h45 Accueil

        CPIE de Gâtine poitevine, Inpact, Civam, ONCFS, 
Bocage Pays Branché, INRA, CREN, Chambre d’agricul-
ture, Conseil départemental des Deux-Sèvres, 
Graine Poitou-Charentes, Croqueurs de pomme 79, 
Ville de Melle, GODS, Philippe Rabillat, Prom’Haies 
Poitou-Charentes.

"Village de la haie" : 
stands des partenaires.

Balade : "Les oiseaux des haies"

Activités extérieures

10h00 - 11h00

15h00 - 16h00

14h00 - 15h00

11h00 - 12h00

Démonstration de matériel

Balade : "Les haies du lycée et leur gestion"

Démonstration de matériel

Balade : "La faune auxiliaire dans les haies"

       Le Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres vous emmène observer les oiseaux qui 
peuplent les haies de Poitou-Charentes. (nombre de participants limité, rendez-vous devant 
le stand du GODS).

       - Grapin-coupeur, pour la taille d’entretien des arbres têtards. EIRL Romuald Falourd.
       - Lamier à couteaux, pour l’entretien des haies. M. Jonathan Doucet.
       - Broyeur de branches pour le recyclage des déchets verts en copeaux. Communauté 
         de Communes du Mellois.

       L’ association Bocage Pays Branché et Prom’Haies présentent les di� érents types de haies 
sur l’exploitation du lycée : rôles agronomiques et environnementaux, gestion, etc... (nombre 
de participants limité, rendez-vous devant le stand de Prom’Haies).

9h00 - 10h00

       La Chambre Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes et celle des Deux-Sèvres vous 
proposent d’observer les insectes auxiliaires qui habitent dans et à proximité des haies cham-
pêtres. Leurs rôles pour l’agriculture sera au coeur de ce parcours. (nombre de participants 
limité, rendez-vous devant le stand de la Chambre d’Agriculture).

12h00 - 13h00 Libre visite des stands

       - Grapin-coupeur, pour la taille d’entretien des arbres têtards. EIRL Romuald Falourd.
       - Lamier à couteaux, pour l’entretien des haies. M. Jonathan Doucet.
       - Broyeur de branches pour le recyclage des déchets verts en copeaux. Communauté 
         de Communes du Mellois.

9h00 - 16h00

       - Grapin-coupeur, pour la taille d’entretien des arbres têtards. EIRL Romuald Falourd.
       - Lamier à couteaux, pour l’entretien des haies. M. Jonathan Doucet.
       - Broyeur de branches pour le recyclage des déchets verts en copeaux. Communauté 
         de Communes du Mellois.

       - Grapin-coupeur, pour la taille d’entretien des arbres têtards. EIRL Romuald Falourd.
       - Lamier à couteaux, pour l’entretien des haies. M. Jonathan Doucet.
       - Broyeur de branches pour le recyclage des déchets verts en copeaux. Communauté 
         de Communes du Mellois.



Nos partenaires

Avec le soutien de :


