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Le projet associatif  de Prom’Haies Poitou-Charentes, 
“Agir en faveur de la haie, de l’arbre hors-forêt et 
de l’agroforesterie sous toutes ses formes en Poitou-
Charentes”, valorise leur multifonctionnalité. Il se 
décline en 4 objectifs :

Objectif 1 : Promouvoir et défendre la 
haie, l’arbre hors-forêt, l’agroforesterie 
sous toutes ses formes,  auprès de tous, 
agriculteurs, collectivités, habitants, 
scolaires... au niveau local, régional, 
national et européen.

Sensibiliser, informer les gestionnaires, agriculteurs 
et collectivités.
Sensibiliser, informer les usagers, habitants, scolaires 
et étudiants.
Être le porte-parole de la haie et de l’arbre hors forêt 
au niveau régional.
Participer au débat auprès des gestionnaires et des 
acteurs régionaux.
Disposer de supports d'information.
S'impliquer dans les réseaux régionaux.
Être présent dans le débat national et européen.

Objectif 2 : Concevoir les projets de plantation 
et assurer l’assistance technique auprès de tous 
les porteurs de projets de plantation, gestion, 
entretien, rénovation.

Avec des financements nationaux : PAC et plan de 
développement régional.

Financements régionaux.
Financements départementaux.
Financements des Pays.
Financements privés.
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les boisements 
compensatoires : infrastructures, carrières, éoliens...

Objectif 3  : Accompagner collectivités et 
structures par des démarches personnalisées, 
adaptées à leur territoire, en faveur de la 
connaissance, l’entretien, la gestion et la 
conservation des haies et des arbres hors-forêt.

Inventaire.
Bourse aux arbres.
Plan de gestion.
Accompagnement de collectivités dans la mise en 
place de la gestion différenciée de leurs espaces verts.

Objectif 4 : Réaliser des expérimentations 
techniques in situ, dans le respect du végétal 
et de l’environnement.

Récolte et traitement de graines d'origine locale.
Protection «dégât gibier».

Prom’Haies Poitou-Charentes, une association de terrain
      27 ans d’engagement.
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Avec 27 ans d’existence, Prom’Haies Poitou-Charentes 
est devenue une référence au niveau régional en matière 
de haie et d’arbre hors forêt. Aujourd’hui, les enjeux 
agronomiques, environnementaux, économiques et les 
demandes sociétales leurs permettent de retrouver une 
légitimité. Il faut développer cette dynamique. Ils apportent 
une réponse aux obligations des pouvoirs publics et des 
collectivités : eau, climat, biodiversité...

Avec près d’ 1 400 000 arbres plantés, Prom’Haies veut être 
leur porte-parole et contribuer aux réflexions, dispositifs et 
actions en leur faveur. 

Son champ géographique d’intervention est l’ensemble 
de la région Poitou-Charentes, avec des actions ciblées et 
adaptées à chaque territoire. Le soutien régional est de 
longue date significatif en ce qui concerne la réflexion, 
l’échange d’expériences et les réalisations... C’est aussi 
au niveau national que Prom’Haies intervient ; plus 
particulièrement dans le cadre des travaux menés par le 
réseau dont elle est administrateur fondateur, l’Association 
Française Arbres Champêtres et Agroforesteries : Afac-
agroforesteries.

Elle bénéficie du soutien de collectivités dans le cadre de 
programmes d’actions et agit en partenariat avec les acteurs 
de l’environnement, de l’agriculture, de la forêt et de 
l’éducation à l’environnement. 

Prom’Haies accompagne tous les porteurs de projets 
publics et privés.

 … fruits du sureau
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2015... en bref

 66 000 plants installés avec l'intervention de Prom'Haies durant la saison 2014 - 2015
                   -> Dont près de 600 arbres plantés en agroforesterie intraparcellaire.
                   -> Dont près de 20 000 plants d’origine locale.

 2 500 enfants et étudiants accompagnés dans les gestes de la plantation, informés sur les rôles  
                  des haies ...

 1 500 personnes sensibilisées lors de nos animations : habitants, agriculteurs, techniciens...

 1 800  destinataires de nos 12 lettres électroniques “Les brèves des Vérités de la Palisse”.

 1 000 plaquettes, fiches et guides distribués de façon ciblée.

  76 500 euros de fonds privés redistribués aux planteurs en Poitou-Charentes depuis 2010.

 350 participants au premier Forum de la Haie au lycée agricole de Melle (79).
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1-  PARTICIPER AU DÉBAT NATIONAL ET EUROPÉEN 

1.1- Participer au débat extra-régional, national et européen.

✓ Implication dans le réseau «Association Française Arbres Champêtres et 
Agroforesteries».
Parce que l’avenir de nos haies ne se décide pas seulement sur notre territoire, Prom’Haies 
est membre du bureau de l’Afac-Agroforesteries, à la fois pour recueillir de l’information, 
faire remonter des observations, échanger avec les opérateurs des autres territoires.

Prom’Haies a participé activement aux actions et groupes de travail suivants :
- Groupe de travail «Contribution à la rédaction du Plan National de l’Agroforesterie 
conduit par le Ministère de l’agriculture».
- Négociation et rédaction de la convention avec la Fondation Yves Rocher pour les 2 appels 
à projet :
• «plantons» , plus d’un million d’euros sur 3 saisons de plantation dont plus de 800 000 € 
reversés aux opérateurs de toute la France pour soutenir la plantation de haies.
• contribution à la mise en place de la filière «végétal local, récolte de graines», 30 000 € dont 
22 500 € reversés aux opérateurs s’engageant dans la filière et demandant le label «végétal 
local».

- Groupe de travail «Rapprochement des 2 structures nationales, Afac et Afaf»

Prom’Haies est intervenue :
Le 18 mai, à Limoges, lors d’une table ronde dans le cadre de la semaine «Agricultures et 
paysages» organisée par les 3 CAUE du Limousin.
Le 17 novembre, à Angers  lors de la journée «végétal local» organisée par le Lycée du Fresne.
Le 17 décembre, lors de la deuxième journée nationale de l’Agroforesterie, organisée par le 
Ministère de l’agriculture à Agro ParisTech.
Le 19 mai, Prom’Haies a participé à la réunion organisée par le Ministère de l’environnement 
pour le plan «arbre».
Le 24 juillet, Prom’Haies a organisé une journée de visite de terrain pour la Fondation Yves 
Rocher afin de présenter ses activités et ses plantations.

1.2- Informer les élus et les collectivités, participer à leurs réflexions.
- Un mail d’information sur le dispositif régional “Semaine Régionale de l’Arbre et de la 
Haie 2015” a été envoyé à environ 800 communes en mai 2015.

- Le PNR du Marais poitevin et le site classé du Marais mouillé ont lancé une étude sur 
l’avenir des paysages (étude menée par Solagro et des bureaux nationaux). Nous avons 
collaboré lors d’une réunion (le 16 septembre) de reflexion collective en tant «qu’expert des

Au niveau national, 
l’Afac-Agroforesteries fédère 100 

structures (associations, collectivités 
territoriales, équipes de recherche, 

organismes professionnels agricoles et 
environnementaux, bureaux d’étude, 

opérateurs de terrain ) engagées 
dans la préservation, la plantation 
et la gestion des haies, des arbres 

champêtres et de tous les systèmes 
agroforestiers. 

Le réseau de l’Afac-Agroforesteries 
capitalise ainsi plus de 25 ans 
d’expérience et contribue à la 

plantation d’un million d’arbres 
chaque année.

Les compétences réunies au sein de 
l’Afac-Agroforesteries permettent 

une approche multifonctionnelle de 
l’arbre champêtre, intégratrice des 
politiques sectorielles, qu’il s’agisse 

de politiques : agroécologiques,     
économiques, environnementales,     

territoriales et culturelles.

Promouvoir et défendre la haie, l’arbre hors-forêt, l’agroforesterie sous toutes 
ses formes, auprès de tous, agriculteurs, collectivités, habitants, scolaires... 

Au niveau local, régional, national et européen.

OBJECTIF 1

 www.afac-agroforesteries.fr
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haies et des arbres» pour l’avenir des paysages compte-tenu de 
l’apparition de nouvelles maladies : chalarose ; ainsi que l’apparition 
de faune «nuisible» : ragondin, écrevisse de Louisiane... Objectif : 
envisager des alternatives pour l’avenir des paysages.

- Intervention auprès des élus de la commission environnement 
du Pays Ruffecois, le 22 septembre. Présentation du bilan des 
plantations sur le territoire et information sur les aides à la 
plantation.

Prom’Haies a participé aux réunions suivantes :

- Assemblée Générale du CPIE de Gâtine Poitevine le 13 mars.
- Assemblée Générale de la LPO (86) le 28 mars.
- Réunion «Trame Verte et Bleue» S.M de l’Angoumois, le 1er avril.
- Réunion «Trame Verte et Bleue», Région PC le 12 avril.
- Assemblée Générale de DSNE le 18 avril.
- Comité LGV SEA, Préfecture le 20 avril.
- Réunion «Bois énergie», Pays des 6 vallées le 19 mai.
- Conseil d’Administration du CREN le 29 mai.
- Participation aux «ateliers du paysage en Poitou-Charentes» à   
  Vouillé (79) le 9 juin 2015, organisés par la région Poitou- 
  Charentes.
- Conseil d’Administration PEFC à Niort, le 22 juin.
- Assemblée Générale du GRAINE le 30 juin.
- Assemblée Générale ADPACPC le 3 juillet.
- Réunion SCOT du Ruffecois le 6 juillet.
- Réunion SCOT du Ruffecois le 17 septembre.
- Réunion SCOT du Ruffecois 18 septembre.
- Réunion LEADER, Mansle le 30 septembre.

1.3- Former les agents des collectivités territoriales.

- Formation organisée à la demande du Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres à l’attention des agents des communes :

 • «Zéro déchets verts sur mon territoire», février 2015. 
Intervention auprès des agents techniques des collectivités 
suivantes (Bressuire, Thouars, Melle, Chef-Boutonne), 
75 participants. Objectif : réduire à zéro les déchets verts 
en mettant en place la  gestion différenciée, le compostage 
le paillage, le BRF...

 • Formation au greffage à St-Loup-sur Thouet (79), le 10 
mars 2015.

- Formation pour les agents du Conseil Départemental 16 : 
Comprendre les mécanismes de cicatrisation de l’arbre, acquérir 
les gestes de la taille de formation et de la taille d’élagage pour 
les arbres en bord de route départementale. 3 demi-journées (60 
participants) à Tusson, Rouillac et Saint-Claud, les 11 et 16 juin.
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1.4- Renforcer   la communication et les actions vers 
les agriculteurs.

✓ Développer les échanges et les partenariats avec 
les organisations agricoles et les centres de recherche.

- Agroforesterie avec l’INRA de Lusignan : plantation le 17 février 
2015.

✓ Organiser des journées de formation et 
d’information

- Journée découverte de l’agroforesterie chez un agriculteur de 
Montravers (79) le 19 février 2015.

- Journée découverte de l’agroforesterie pour les adhérents de 
l’association et les agriculteurs que nous avons accompagnés sur 
des plantations (10 participants). Le 2 juin chez Benoît Biteau à 
Sablonceau (17), visite de la ferme, des parcelles agroforestières. 
Présentation de la conversion du «conventionnel» à l’agroforesterie.

- Journée Faune auxiliaire le 24 avril : Formation auprès des 
agriculteurs au GAEC champs du Frêne (16) avec l’intervention 
de Johanna Villenave Chasset, docteure en écologie du paysage. 
Intervention avec Power Point puis phase de terrain pour 
identification des auxiliaires utiles en fonction des différents types 
de haies et de cultures. (15 participants).        Le soir, intervention 
avec diffusion du film «guerre et paix dans le potager» auprès du 
grand public (30 participants).

- Taille de formation agroforestière à Maisonnay (79) et Marigny-
Chemereau (86) : former les agriculteurs planteurs à la taille 
des arbres pour produire des troncs droits ébranchés, de qualité 
commerciale. 

- Formation greffe en écusson, par Monsieur Latu, administrateur 
de Prom’Haies destinée aux adhérents de Prom’Haies. Sur une 
matinée, découvrir et tester la méthode de greffe en écusson des 
arbres fruitiers. Entrainement sur des pommiers.

- Formation d’une demi journée pour les personnels de l’INRA 

dans le cadre d’un soutien de Liséa Biodiversité. (identique au 
programme OASYS). Objectif : acquérir et transmettre les gestes 
de taille de formation dans une plantation agroforestière.

- Formation des agriculteurs engagés dans les MAEC, entretien  
des haies sur le bassin versant du Cébron. Organisé par le SPL du 
Cébron. Une partie en salle sur les rôles et l’intérêt des haies. une partie 
sur le terrain : démonstration de matériel et techniques d’entretien 
de haies conformes au cahier des charges MAEC. 25 agriculteurs 
le 8 octobre ; Adilly (79).

- 2 journées consacrées à la Formation des Bénévoles des associations 
de Poitou-Charentes : «les gestes techniques de la plantation d’une 
haie champêtre». Dans le cadre de l’appel à projet de la Région 
pour former les bénévoles de Poitou-Charentes. 1 journée à Saint-
Maurice-la-Clouère (86) le 4 décembre et le 16 décembre à Saint- 
Pierre-d’Amilly (17). Une trentaine de bénévoles y ont assisté.

1.5- Sensibiliser les élèves et les étudiants

✓ Intervenir auprès des scolaires
- 2 300 enfants ont bénéficié d’animations pédagogiques sur la 
plantation de haie, de verger et sur la biodiversité de la haie.
- Prom’Haies est signataire de la charte du GRAINE en faveur 
de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. 
Prom’Haies bénéficie de l’agrément du Rectorat pour cet 
accompagnement scolaire.  
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Focus sur le 1er Forum de la 
Haie

Préparation des forums de l’arbre et de 
la haie prévus pour le 1er octobre 2015 
au Lycée Jacques Bujault à Melle (79) 
et début 2016 au Lycée de l’Oisellerie 
à La Couronne (16) : définition des 
thématiques, structures partenaires, 
intervenants, programme… 

Pour l’organisation de ces deux 
journées, Prom’Haies reçoit le soutien 
de la région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes et de la Fondation 
Liséa Biodiversité.

Le 1er Forum de la Haie s’est déroulé 
le 1er Octobre. Près de 250 apprenants 
ont participé aux nombreuses 
activités proposées tout au long de la 
journée (balades découvertes, ateliers 
techniques, visites d’exposition, 
démonstration de matériel, diffusion 
de films, conférence…)

Ils ont également profité de la présence 
de 12 partenaires de Prom’Haies, 
présents sur des stands pour échanger 
sur des thématiques techniques avec 
des professionnels.

Au final la journée a réuni près de 350 
personnes sur le site du lycée agricole ! 

✓ Intervenir auprès des étudiants
- Lycée Xavier Bernard (Venours, 86) : BTS 
«production végétale», 1ère STAV et 2nde 
“Production végétale” les 12 et 20 février 
2015 et le 25 mars 2015 sur l’agroforesterie.

- CFPPA de Venours le 17 février auprès 
des sections : maraîchage, apiculture, 
grandes cultures. Thématiques abordées : 
rôle des haies, greffage, plantation. Partie 
technique et théorique.

- Lycée Jacques Bujault (Melle, 79) : 1ère 

GPN et GMNF «gestion et conception 
d’un projet de plantation» en janvier 2015.
BTS “Production animale” en mars 
2015.  

- Maison Familiale et rurale de Saint-
Loup-sur-Thouet. Animation en salle 
auprès d’élèves et d’agriculteurs. Demande 
de la part du Syndicat des Eaux de 
la vallée du Thouet, avec la Chambre 
d’agriculture. Thèmes : rôles des haies et 
intérêt de l’agroforesterie dans le cadre 
de la préservation de la ressource en eau, 
gestion et entretien.  

✓Intervention dans le cadre du 
programme Régional SRAH.

La Région a mis en place les Semaines Ré-
gionales de l’Arbre et de la Haie : programme 
visant à soutenir les démarches de planta-
tion d’arbres, de haies et de sensibilisation 
aux questions environnementales qui y 
sont liées. 43 communes accompagnées :  
8 946 m de haie, 1 052 arbres fruitiers dans 
des vergers et 11 000 m² de boisement en 
bosquets. Ce dispositif nous permet d’in-
terventir auprès de nombreux scolaire lors 
de plantations pédagogiques. 

Focus sur la plantation d’un 
verger pédagogique à l’IME 

de la Liège (Sireuil 16)
Nous avons accompagné l’Institut 
Médico Educatif de la Liège pour la 
plantation d’un verger pédagogique 
pour les jeunes de l’établissement. Il 
est composé de 70 arbres fruitiers : 44 
arbres fruitiers en scion de 3 ans et 26 
unités de «petits fruits» type cassis, 
groseilles...

Réalisé dans le cadre des «Semaines 
Régionales de l’Arbre et de la Haie» 
cette opération a permis, le jour de la 
plantation, de sensibiliser les jeunes en 
classe à l’intérêt et au fonctionnement 
des arbres fruitiers et des haies. Dans 
un second temps de planter eux-même 
les arbres fruitiers. Cette animation a 
facilité la collaboration entre les jeunes 
des différentes classes. Ils ont ainsi 
participé activement à l’aménagement 
de leur verger.

 … Démonstration de broyeur à Melle  … Plantation avec un IME
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1.6- Sensibiliser le grand public 
et les habitants

✓ Participer à des émissions 
radiodiffusées
-Émission «passion nature» sur Radio 
Gâtine, sur le thème du Bocage, rôles 
des haies. 2x 45 min.
- Interview pour le journal web 
«Bastamag» : arbre et réchauffement 
climatique.
-Interview pour la radio D4B, émission 
«en immersion» lors du forum de la haie.

✓ Répondre à tout tiers 
s’adressant à Prom’Haies
- Donner une réponse ou orienter la 
personne, vers la ressource pertinente. 
Permanence téléphonique, mail, courrier : 
environ 200 contacts renseignés.

✓ Participer à des manifestations 
de dimension régionale, 
départementale ou locale
- Intervention lors de l’Assemblée 
Générale des Croqueurs de Pommes 
des Deux-Sèvres à Secondigny sur la 
thématique agroforesterie et pré-vergers. 
Le 31 janvier.
- Intervention sur le rôle de la haie à 
Tusson (16) le 7 mars.
- Fête culture jardin à Pamproux (79) 
le 6 avril : stand et atelier «greffage» de 
variétés fruitières anciennes.
- Journée «patrimoine architectural et 
paysager» à Taillebourg (17) le 30 mai.
- Conférence sur le rôle de l’arbre et de 
la haie à Luchapt (86) lors du week end 

«le Montmorillonnais fête ses paysages» 
le 28 juin.
- Animation grand public le 26 
septembre à Clussais la pommeraie à la 
demande du CREN et du Pays Mellois : 
sortie nature sur le thème de l’arbre et 
du bocage en zone humide.
- Comice Agricole de Civray, le 12 
septembre (86).
- Fête des cueilleurs de biodiversité 
le 4 octobre à Senillé (86). Stand pour 
l’accueil du public toute la journée pour 
sensibiliser aux enjeux liés au milieu 
agricole et à la biodiversité cultivée.
- Sortie nature le 10 octobre à l’ocasion 
de la fête des Champignons de La 
Couarde. En partenariat avec le Pays 
Mellois et le Pays d’Art et d’histoire. 
Thème bocage et histoire du Pays 
Mellois. Balade commentée.
- Fête des paysages et de l’agriculture 
au lycée agricole de Montmorillon le 11 
octobre.
- Festival International du Film Orni-
thologique de Ménigoute. 
Tenue d’un stand  présentant les arbres 
et paysages de Poitou-Charentes ani-
mation découverte et identification des 
fruits et des rameaux des espèces de 
haies champêtres.  Du 27 octobre au 1 
novembre. 
- La ferme s’invite (Poitiers 86) les 6, 
7 et 8 novembre stand grand public et 
animation spéciale pour les scolaires.

 … Greffe en écusson
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✓ Organiser des animations pour le grand public

GREFFAGE :
- En Vienne : Vaux en Couhé, Saint-Benoit, Bonnes, Vendeuvre,à 
Poitiers le 13 mars, à Vaux-en-Couhé, le 14 mars          (50 per-
sonnes).
- En Deux-Sèvres : Melleran le 7 mars en partenariat avec le 
foyer rural de Melleran et l’Université populaire du sud Deux-
Sèvres. Pamproux, le 6 avril à la fête culture jardin.
- En Charente : Ars, Vignolles 14 mars, Communauté de 
Communes de l’Echelle le 19 mars et Garat (en partenariat avec 
MFDC).
- En Charente-Maritime : Ile d’Oléron 21 mars, Royan le 28 
mars.

PLANTATION : 
- En Vienne : le 18 février à Poitiers, le 21 novembre à Migné 
Auxance.
- En Deux-Sèvres : à Mazière-en-Gâtine le 3 février (plantation 
Yves Rocher). A Montravers, le 19 février : plantation de 160 
arbres en agroforesterie sur 6 hectares (chêne, merisier, orme, 
poiriers...)
A Lezay le 21 février plantation le matin et l’après midi 
intervention sur les châtaigniers. (Dans le cadre d’une SRAH et 
de la journée du châtaignier)
- En Charente : Salles d’Angles le 19 décembre. Brigueil le 11 
mars (plantation Yves Rocher). Saint-Sulpice-de-Ruffec le 21 
février. Saint-Yrieix-sur-Charente le 5 décembre.
- En Charente-Maritime : le 5 décembre à Saint-Pierre-d’Amilly 
en partenariat avec l’association «Bon champs bon vent». Bouhet 
le 18 décembre.

REUNION PUBLIQUE / DEBAT...
- “Rôles des haies et carte communale” à Tillou (79), le 10 février : 
animation débat à l’occasion d’une réunion publique. (dans le 
cadre d’une SRAH).
- “Haies et paysages” à Empuré (16), le 11 avril.
- “Broyat, paillage, compostage” à Cours (79), le 17 avril.

1.7- Collaboration avec d’autres structures
- Intervention pour le Civam du Haut bocage sur la gestion des 
haies, le fonctionnement des arbres et l’adaptation possible pour 
nourrir un élevage caprin. (20 janvier). A Pompaire (79)auprès 
d’agriculteurs et d’adhérents du groupe caprin du Civam.
- Partenariat avec les Croqueurs de Pommes et Mémoire Fruitière 
des Charentes lors de certaines animation greffage. 

✓ Participer au travail en réseau et échanger avec les 
acteurs associatifs 

Membre du Collectif Bocage 79. Mise en place des actions à 
mener.
- Réflexion sur la mise en oeuvre d’un label «agriculteurs de 
bocage». Objectif : valoriser les exploitants qui produisent 
en conservant un bocage de qualité. (label d’envergure 
départementale).

1.8- Disposer de supports d’information

✓  Créer de nouveaux supports et rééditer les 
documents épuisés
- Réédition, avec mise à jour :
   • Livret «Agroforesterie intraparcellaire».
   • Plaquette «petite fille».

- Créer de nouveaux supports :
   • Plaquette «la haie, support de faune  auxiliaire», éditée avec le        
soutien de la DREAL Poitou-Charentes.
  • Plaquette «l’arbre et la haie au service de l’éducation à la      
     nature».

   • Fiche de présentation de Prom’Haies.
   • Fiche  de présentation des expositions.
   • Fiche des plantations réalisées en Charente.

• Brochure «les Vérités de la Palisse» : numéro spécial          
anniversaire 25 ans.
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✓ Être présent sur la toile

- Lettre électronique mensuelle « Les Brèves des Vérités de la 
Palisse ». Près de 2 000 abonnés à notre newsletter. 11 lettres 
envoyées en 2015. 
- Actualisation de notre site internet, Facebook et Tweeter.

Vidéos mises en ligne sur notre site Internet : 
- Court-métrage réalisé par «Point de vue citoyen», à l’initiative 
de monsieur et madame Souriau sur leur projet de plantation 
agroforestière à Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers (86).
- 2 tutoriels réalisés par Prom’Haies pour adopter les bons gestes 
et respecter toutes les étapes lors de la plantation et lors d’une 
greffe :
• «Les gestes de la plantation d’une haie champêtre».
• «Les gestes de la greffe en fente».
- 1 vidéo documentaire «Ma haie est bonne pour le climat». 
Réalisée à l’occasion de la COP 21 avec le soutien de la DREAL 
Poitou-Charentes. C’est un recueil de 10 témoignages d’acteurs 
du territoire convaincus que les haies sont bonnes pour le climat ! 
Bien plus qu’une succession de témoignages, il s’agit de solutions 
concrètes qui peuvent être mises en œuvre en conservant et gérant 
ses haies pour contribuer à lutter contre le changement climatique.

✓  Faire circuler nos expositions

Nos expositions circulent également en Poitou-Charentes 
en dehors des évènements que Prom’Haies organise et des 
manifestations où Prom’Haies tient elle-même un stand : 
communes de Dignac (16), Cognac (16), Dangé-Saint-Romain 
(86), Syndicat des eaux (86), Fontaine-le-Comte (86), CFPPA 
de Montmorillon(86), Lycée agricole Jacques Bujault de Melle 
et Aiffres (79).

Hors région Poitou-Charentes : Conseil général du Finistère 
(29), commune de Lormont (33), CIVAM Valençay et Indre 
nature(36), association “Environnement et vie” du Pays de 
Briouze (61), Confédération Paysanne du Loir-et-Cher (41).
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1-  PARTICIPER AU DÉBAT NATIONAL ET EUROPÉEN 
Concevoir les projets de plantation et assurer l’assistance technique

 auprès de tous les porteurs de projets de plantation, gestion, entretien, renovation.

2.1- Plantation avec un financement régional.
✓ Semaines régionales de l’arbre et de la haie, saison 
2015.
La Région s’est engagée dès 2004 dans un vaste programme de plantations, 
baptisé «Un habitant, un arbre». Déjà plus de 24 000 arbres et arbustes ont été 
plantés.
Dans cette dynamique, pour sensibiliser et associer plus encore les habitants 
de Poitou-Charentes, la Région organise chaque année autour de la date de 
la Sainte-Catherine, le 25 novembre, la «Semaine régionale de l’arbre et de la 
haie».

- Envoi d’un email à toutes les communes de la région en vue 
d’expliquer le dispositif.
- Visite, élaboration et conseils auprès des communes porteuses 
d’un projet.
- Assistance auprès des collectivités pour les volets techniques, 
animations et communication.

La saison 2014/2015, 43 projets sur les 4 départements ont été 
réalisés représentant plus de 15 700 plants.
Pour l’année 2016, 36 communes ont déposé une demande d’aide 
dans le cadre de ce dispositif.

✓ «Trame verte et bleue».
L’aide de la Région permet d’accompagner les communes qui mettent en place 
des dispositifs contribuant au renforcement de leur trame verte et bleue. Cela 
peut se concrétiser par la création de mares, la plantation de haies champêtres, 
l’inventaire des paysages, l’inventaire des arbres remarquables, la création de 
sentiers pédagogiques.... 

Nous avons accompagné 3 communes  sur des projets de plan-
tation de haies champêtres, d’animations scolaires, d’inventaire 
de haies et d’arbres remarquables. (Vars, Lussac, Chasseneuil sur 
Bonnieure, 16). 
Nous sommes également aux côtés de 3 autres communes pour 
des lancements de projets  : Bioussac (16) plantation prévue en 
2016 de 58 arbres d’alignement et isolés ; Alloue (16), 50 arbres 
isolés seront plantés en 2016 ; Taizé-Aizie (16) un verger à planter 
en 2016.

 ✓ Appel à projet : reconquête des  paysages.
- Ce dispositif mis en place par la Région Poitou-Charentes, soutient les 
collectivités sur des projets significatifs, à l’échelle communale par exemple. La 

Région apporte une aide à partir de la phase de conception du projet, jusqu’à 
la phase de réalisation des plantations. L’objectif étant de financer des projets 
qui ont un réel impact en matière de reconquête des paysages et de biodiversité 
régionale.

- Assistance pour le volet technique :
La commune de Pamproux (79) poursuit la dynamique 
amorcée depuis 2008 en faveur du paysage en partenariat avec 
les agriculteurs. Cet hiver, ont été plantés : 830 mètres de haie 
double, 470 unités en bosquet et 50 arbres en alignement.

✓ Appel à projet «Boqueteau».
- Ce dispositif mis en place par la Région Poitou-Charentes a pour objectif 
de lutter contre le changement climatique par du stockage de carbone. Ce 
financement s’adressait aux propriétaires (particuliers communes...) Aide 
forfaitaire à 2€ du plant sur un minimum de 1/2 hectare. 

Généralement situés sur des espaces délaissés par la culture, des 
friches ou des sites désaffectés qui ont été réhabilités, les petits 
boisements ou boqueteaux présentent de nombreux intérêts :
- Paysager : en marquant des limites, en apportant du volume au 
paysage ou en créant des repères.
- Social : lieux de découverte, de pédagogie et aussi de promenade.
- Ecologique : maintien des fonctionnalités écologiques 
entre les massifs forestiers en jouant un rôle de corridor bio-
logique, lieux de refuge et gîtes pour de nombreuses es-
pèces animales et végétales, lutte contre le réchauffement 
climatique.

En 2014-2015, Prom’Haies a accompagné la plantation d’un pro-
jet dans le cadre de “l’appel à projet Boqueteaux” : 1 000 plants 
installés pour un bois d’1/2 hectare à Vouhé (79).

✓  Agroforesterie

- Assistance auprès des agriculteurs
- Accompagnement et conseil aux planteurs, dossiers tech-
niques et administratif, suivi des chantiers.
Lors de la dernière saison de plantation 2015, près de 600 arbres 
ont été plantés. Les porteurs de projets étaient au nombre de 
3 :  1 en Deux-Sèvres (financement Fondation Yves Rocher et 
mesure 222) et 2 dans la Vienne (financement FYR).

OBJECTIF 2
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2.2- Au niveau départemental
✓ Dispositif du conseil départemental de la Charente

- L’aide du Département a pour but de favoriser la reconstitution 
des trames bocagères cohérentes, de renforcer la biodiversité, de 
réguler le régime des eaux, de protéger les sols contre l’érosion et 
de contribuer à la valorisation collective des paysages. 

Depuis plus de 20 ans Prom’Haies assure l’accompagnement 
et apporte du conseil aux  porteurs de projets de plantations.  
Nous réalisons les dossiers techniques et administratifs, qui sont 
présentés en comité technique départemental pour validation, 
nous assurons aussi le suivi des chantiers.

La saison 2014-2015 a vu la mise en place d’un nouveau dispositif 
d’aide où les plantations de haie double et d’arbres fruitiers ont 
été revalorisées. Lors de cette saison nous avons accompagné 23 
porteurs de projet représentant 3 800 m/l et 37 arbres fruitiers ou 
d’alignement.
Une trentaine de porteurs de projets se sont déjà manifestés 
pour la saison 2015/2016.

2.3- Au niveau local

✓ Pays de Gâtine

- Le Pays de Gâtine a soutenu la plantation de 2 200 plants pour 
une haie champêtre de 460 mètres. Inititative engagée par un 
agriculteur en permaculture à Vouhé. 

2.4- Avec d’autres dispositifs

✓ Afac-agroforesteries, Fondation Yves Rocher

Via le mécénat de la Fondation Yves      Rocher : (www.yves-rocher-
fondation.org), l’AFAC-Agroforesteries permet à des structures 
du réseau la possibilité de soutenir des projets dans le cadre de 

l’opération «Plantons pour la planète, Plantons pour nos régions». 
Nous favorisons l’utilisation de ce dispositif pour les porteurs de 
projet qui ne disposent pas d’autres aides.

Ainsi pour la saison 2014/2015 ce dispositif nous a permis une 
nouvelle fois de soutenir  
25 000 plants (10 000 d’origine locale), dont la plantation d’une 
forêt comestible à Adriers (86).

Reconduction de cette opération pour 2015/2016.

✓ Crédit Agricole Touraine-Poitou via une convention 
avec l’Afac-Agroforesteries

- 350 m de haies ont pu être financés chez des éleveurs ovins dans 
2 communes de la Vienne : Adriers et St-Maurice-la-Clouère.

✓ Tour cycliste Poitou-Charentes
Labellisé éco-manifestation, le Tour Cycliste Poitou-Charentes 
qui souhaite réduire son empreinte écologique, a soutenu la plan-
tation d’arbres dans les communes traversées par la course. Plus 
de 1 000 végétaux plantés sur 13 sites répartis sur la région. 

Nous avons accompagné 7 communes dans la plantation d’arbres 
et haies champêtres. 
- Blanzac (16) : 70 m.
- Reignac (16) : 80 m de haies.
- Saint-Genis-de-Saintonge(17) : 100 m.
- Corme Royal (17) : 15 arbres.
- Gourgé (79): 43 m de haies.
- La Crèche (79) : 100 m.
- Marcais (86) : 55 m.

✓ Yves Rocher

- Plantation de 25 000 plants en 2015 dans des projets de haies 
champêtres, de vergers, d’agroforesterie. Cette aide s’applique sur 
les 4 départements de Poitou-Charentes. 
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2.4- Mission pour des plantations compensatoires

✓ Pour la LGV SEA

En 2015, réalisation de boisements compensatoires sur les 
communes de Thuré et Saint-Cyr (86) : 2 835 mètres chez des 
agriculteurs et sur le Parc de loisirs de Saint-Cyr. 
Rédaction de Dossier de Consultation des Entreprises pour la 
commune de Fontaine-le-Comte (86) pour une plantation de 515 
m sur un site géré par le CREN.

Mais également : 1.2 km de haies chez 3 planteurs en Deux-Sèvres 
(agriculteurs et site CREN). 
En Charente 7 km ont été finalisés sur les communes de Valence, 
Chabanais, Montboyer, Salles-de-Villefagnan, Marsac, Saint-
Vallier, Courcôme, Les Adjots.

- Suivi des travaux d’entretien des plantations 2013/2014 
(débroussaillage, gestion des protections) cela représente un 
linéaire de 12 km de haie.

Pour la saison 2015 / 2016, le solde représentera 7 620 mètres de 
haies pour la Charente.

✓ Pour le groupe Pierre et Vacances «Center Park»

Dans le cadre de la construction d’un
 « Center Park» sur la commune des Trois Moutiers (86), 
Prom’Haies accompagne le groupe Pierre et Vacances, pour 
la plantation de 1 500 mètres de haies champêtres chez des 
propriétaires privés dans le cadre de boisements compensateurs.
4 propriétaires sont concernés, sur les communes de Saint-Jean-
de-Sauves, Vouzaille, Cursay-sur-Dive et Moncontour. En 2015 a 
eu lieu la plantation de la première phase à Saint-Jean-de-Sauves 
et Cursay. Rédaction des pièces du Dossier de Consultation des 
Entreprises pour Moncontour et Vouzailles. 
Fin des chantiers compensatoires en 2016 et fin de la phase 
d’entretien en 2018.

✓ Pour Martell and Co.
Equivalent de 11 km de haies plantées en deux saisons de plantation 
(2015/2016) sur le territoire de la communauté de communes du 
Rouillacais. Nous avons accompagné ces boisements compensateurs 
dans le cadre de l’extension des chais au lieu-dit Lignière à Rouillac 
(16). La zone défrichée représente  14 hectares. 28 hectares seront 
donc replantés sur deux saisons.

✓ Pour les parc éoliens
Élaboration de conventions pour la réalisation des boisements 
compensatoires : 7 conventions signées avant 2015. Cette année 
signature de 10 conventions (ci-dessous). Soit un total de 10 150 
m de haies possibles.

- JUWY ENR : projet de parc éolien de Saint-Sauvant (86) 
création de 1 400 m de haies et plantation d’un verger ou bois de 
0.5 hectare.
- RP GLOBAL France : parc éolien de Brux (86) haie champêtre 
de 50 m et d’une haie paysagère de 400 mètres.
- ENERTRAG AG : parc de Plibou (79) 400 m de haies. Parc de 
Château Garnier (86) et la Chapelle Baton (86) haie champêtre 
de 400 mètres.
- La COMPAGNIE DU VENT : parc éolien à Turgon (16) haie 
champêtre 450 mètres. Parc éolien à Brigeuil le Chantre (86) 1 
140 mètres de haies champêtres à créer.
- ABO WIND : parc éolien à Lezière sur Issoire, Payrat de Bellac, 
Bland et Bellac (87) 1 000 mètres de haie.
- GROUPE VOL V : parc éolien de Blanzac (87) et Pressac (86) 
création de 480 mètres de haies et 2 200 m de haies dont des haies 
paysagères.
- EOLE-RES : parc éolien de Rouillé (86) 
2 230 mètres de haies.

Par ailleurs, en 2015 : Maitrise d’oeuvre pour la réalisation de la 
plantation d’un chantier de 3 km de haies pour le parc éolien de 
Moquepanier (16) pour la société ABO WIND. 
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2.5- Assistance à maîtrise d’ouvrage

- L’ Association de Défense et de Promotion des Agneaux Certi-
fiés de Poitou-Charentes (ADAPC) a missionné Prom’Haies pour 
apporter une assistance technique aux éleveurs qui souhaitent plan-
ter des haies dans le but de préserver les paysages emblématiques de 
Poitou-Charentes liés à l’élevage ovin. 15 éleveurs nous ont sollici-
tés. 5 746 plants ont été installés (fruitiers, haie et alignement de 
chênes). (Financement Liséa Biodiversité, Région, AFAC, ADPAC).
Dans ce programme les clôtures de protection des haies nouvelle-
ment plantées sont également financées. C’est une motivation sup-
plémentaire pour les éleveurs.
Plantations dans le Bressuirais, en Gâtine et dans le bocage des 
contreforts du Limousin.

- La LPO nous a demandé de lui référencer 200 haies plantées en 
Poitou-Charentes pour évaluer la biodiversité des haies de moins 
de 20 ans selon certains critères : ( une haie haute ou multistrate, 
d’une longueur de 150 mètres minimum...) la répartition s’est 
faite comme suit : (100 haies en Charente, 50 haies en Vienne et 
50 haies en Deux-Sèvres).

2.6- Assistance à la plantation

Prom’Haies propose désormais un nouveau service à ses 
adhérents planteurs : le «lancement de chantier». Un technicien 
les accompagne lors du lancement de leur chantier de plantation : 
piquetage, tri des plants, démarrage de la plantation, paillage 
et pose des protections. Un accompagnement pas à pas dans les 
gestes de la plantation. Cette année 5 porteurs de projets nous ont 
sollicités pour cet accompagnement. 



PROM’HAIES Poitou-Charentes - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015. Page 16-

Tableau bilan de la saison 2014/2015 : Plantations accompagnées par Prom’Haies
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1-  PARTICIPER AU DÉBAT NATIONAL ET EUROPÉEN Accompagner collectivités et structures par des démarches personnalisées, adaptées à 
leur territoire, en faveur de la connaissance, l’entretien, la gestion et la conservation des 

haies et des arbres hors-forêt

OBJECTIF 3

3.1- Inventaire

✓ Inventaire des variété fruitières anciennes et 
locales.

Avec le soutien de la fondation LISEA Biodiversité :  
- Achèvement de la première partie de cette action : 
• analyse des données récoltées.
• échanges sur les données avec les associations pomologiques 
départementales.
• rédaction de fiches descriptives des variétés retrouvées les 
plus remarquables.
• 30 variétés retrouvées.

- Fin prévue en avril 2016.
 
- Dépôt d’un dossier pour la poursuite  de l’inventaire des  
variétés fruitières oubliées et la mise en place de vergers de 
sauvegarde.

 
3.2- Bourse aux arbres

Dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier 
des communes concernées par la ligne à grande vitesse Sud 
Europe Atlantique, le Conseil général de la Vienne a mis en 
place cette procédure.

- Durant le premier semestre  2015, les phases terrain (cubage 
avec les référents)  se sont achevées et nous avons présenté 

les bilans soumis en enquête publique pour la commune de 
Payré. Cette bourse représente : 143 arbres isolés cubés dont 
71 arbres fruitiers, 5 200 m  linéaires de haies champêtres et 
3 000 m² de bosquets.
- La bourse de Scorbé Clairvaux : la phase de lancement a 
eu lieu, ainsi que la réunion avec la comission communale.
- La bourse de Celle-Levescault : poursuite du bilan.

3.3- Etudes

-Préparation d’un plan de gestion des haies localisées le long 
des voies de la commune d’Adrier (86) dans le cadre de l’appel 
à projet trame verte et bleue. Ce plan de gestion des haies a été 
lancé en novembre. Il sera réalisé de manière participative avec 
les habitants de la commune.

- Préparation d’un plan de gestion des haies localisées le long 
des voies communales et des chemins ruraux de la commune 
de Béruges (86). Ce projet s’inscrit dans la démarche de Trame 
Verte et Bleue.
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✓ Programme de gestion et d’entretien de haies et 
d’arbres hors-forêt pour le Conseil départemental 79.

Réalisation de l’inventaire et d’une caractérisation sur la RD 948 
entre Niort et Melle, de 123 arbres isolés, 26 km de haies, 6 km 
d’alignement d’arbres et 8 ha de boisement. Objectif : réaliser 
un bilan de l’état sanitaire et structurel du patrimoine arboré et 
proposer des actions afin de l’entretenir, de le restaurer et même 
de le renforcer par des plantations. A ce jour les préconisations 
sont mises en oeuvre progressivement selon les priorités établies 
par le service «route».

✓ Plans de gestion de haies

- Prom’Haies a réalisé le plan de gestion des haies de l’exploitation 
du lycée agricole de Melle (79), financé par la fondation Liséa 
Biodiversité. Ce plan a pour objectifs :
• de valoriser le potentiel des haies en terme de fonctionnalité 
écologique et de production agricole durable. Développer la 
multifonctionnalité des haies.
• d’utiliser l’arbre pour améliorer la production et la recherche de 
l’autonomie agronomique.
• de disposer d’un outil fonctionnel (PGH) pour développer les 
activités pédagogiques autour de la haie, de la faune associée et 
des impacts agronomiques.
• de contribuer à faire de l’exploitation un lieu de référence pour 
la conaisssance et la gestion de l’arbre paysan.

27 km de haies et 300 arbres têtards ont ainsi été référencés. Le 
diagnostic et les propositions d’actions seront rédigés début 2016.

- Réalisation de deux plans de gestion de haies pour le CPIE de 
Coutières avec le soutien de la fondation Liséa Biodiversité : conseils 
d’entretien et de gestion réalisés chez des agriculteurs à Ménigoute et 
Nanteuil-en-Vallée (79).
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1-  PARTICIPER AU DÉBAT NATIONAL ET EUROPÉEN Réaliser des expérimentations techniques, 
dans le respect du végétal et de l’environnement

OBJECTIF 4

4.1- Plants d’origine locale

Pour la saison 2014/2015, nous avons 
utilisé plus de 18 000 plants d’origine 
locale dans nos plantations.
Pour 2015/2016 : 84 000 plants seront 
produits grâce à nos récoltes de graines. 
14 000 d’entre eux sont labélisés «végétal 
local».

Ci-contre, le tableau récapitulatif pour 
la saison 2014/2015 des espèces d’origine 
locale issues des récoltes de l’association.

 4.2- Pour une filière régionale de 
production de plants d’origine 
locale

L’ étude soutenue par le Ministère de 
l’Écologie et à laquelle a participé l’Afac-

Agroforesteries a abouti à la création 
du label “Végétal Local” qui permet la 
certification d’arbres et d’arbustes issus 
de 11 régions d’origine réparties sur le 
territoire national.
Prom’Haies a obtenu le label «végétal 
local». Cet audit conduit par le SOC, 
organisme de certification du GNIS, a 
consisté en un contrôle de la traçabilité 
des graines que nous récoltons. Ce 
contrôle s’est notamment effectué 
sur le terrain sur des zones de récolte 
de graines ainsi que dans le local 
nous permettant d’effectuer le tri, le 
nettoyage et le stockage des graines 
avant envoi à nos pépinières clientes. 
Prom’Haies Poitou-Charentes est 
labellisée sur 39 essences que nous 
pouvons récolter sur 4 régions d’origine : 
Massif Central, Bassin Parisien Sud, 
Zone Sud-Ouest, Massif Armoricain.

Plants d’origine locale non 
labélisés
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4.4- Projet  OASYS : “produire du lait bioclimatique 
en expérimentation-système”
Ce projet de l’INRA de Lusignan (86), station des Verrines, 
vise à co-construire avec des scientifiques, le monde agricole et 
associatif, un programme de recherche en élevage bovin laitier, 
associant prairies et cultures, pour répondre aux enjeux de 
l’agriculture de demain, avec les objectifs suivants :

- produire du lait dans un contexte de contraintes et d’aléas 
climatiques croissants.

- minimiser le recours aux ressources en voie de raréfaction.

- limiter les impacts sur l’environnement et contribuer à 
atténuer le changement climatique.

- satisfaire les attentes des éleveurs et de la société civile.

- favoriser le bien-être animal.

Conçu avec une approche agro-écologique, le système est 
basé sur une diversification des fourrages,  notamment afin de 
valoriser au mieux les différentes strates du milieu. Il préservera 
les ressources en eau et en énergie grâce, au développement du 
pâturage, à une plus large utilisation des légumineuses et au 
recyclage de l’eau et des nutriments. 

Des arbres et des haies seront intégrés dans le système. L’agen-
cement dans l’espace et l’utilisation dans le temps des strates 
herbacées, arbustives et arborées permettront de sécuriser 
l’approvisionnement en fourrage, notamment pendant les 
périodes sèches et de constituer une ration équilibrée pour les 
ruminants. Les ligneux serviront également à limiter le stress 
thermique des animaux et les couverts végétaux, à valoriser 
l’eau et les nutriments présents dans les couches profondes du 
sol, à favoriser la biodiversité et à stocker du carbone.

Différents types d’agroforesterie vont être prochainement 
implantés sur des parcelles en rotation prairies-cultures : des 
lignes de grands arbres à bois d’œuvre en parcelle non pâturée, 
mais aussi des haies intraparcellaires, des arbres et arbustes isolés 
destinés à être pâturés. Dans le cadre de cette expérimentation, 
la globalité du système agricole et ses impacts seront évalués.

Prom’Haies accompagne l’INRA dans ce projet pour la 

conception et la mise en œuvre des différentes plantations, 
dans le cadre d’un partenariat pluriannuel.

En 2015, une nouvelle parcelle expérimentale a été plantée. 
Elle est composée de bandes larges de ligneux à pâturer. Elle 
représente une superficie de 3 hectares, soit 578 plants de 
futaie, têtards et taillis pâturables.  

4.5- Programme européen Agforward 
(Agroforestry for Europe)
Dans ce cadre, Prom’Haies a participé au séminaire de 
réflexion puis à la conception d’une parcelle innovante  avec 
des partenaires techniques et des éleveurs. Ce travail est réalisé 
dans le cadre du groupe de travail WP5 : “Agroforesterie en 
élevage de ruminants”.

La réflexion menée a abouti à une proposition technique de 
parcelle qui sera implantée sur le site de l’INRA début 2016 
et intégrée au réseau de parcelles de l’expérimentation Oasys.
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4.6- Nouveau système agro-écologique : 
l’agroforesterie fruitière.
Cette démarche a été amorcée pour accompagner de 
deux maraichers bio à Tourrier et Oradour-Fanais (16) 
qui souhaitaient implanter des lignes de fruitiers sur leurs 
exploitations maraichères.

Cette association de deux cultures sur la même parcelle (fruits 
et légumes) à des objectifs agro-écologiques : accroissement 
de la faune auxiliaire, enrichissement des sols avec l’humus... 
A terme cette dynamique aura également comme intérêt 
économique de pouvoir ajouter des fruits dans les paniers de 
légumes vendus par ces exploitants.

Quelques aspects techniques : 

- 1 ligne de fruitiers tous les 25 mètres avec un espacement 
de 7 à 10 mètres entre chaque arbre. Environ 70 arbres ont 
été implantés (pommiers, poiriers, abricotiers, amandiers, 
pêchers, cerisiers, pruniers...) 

- objectif de production régulière d’ici une dizaine d’année.
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1-  PARTICIPER AU DÉBAT NATIONAL ET EUROPÉEN 
Vie Associative

5.1- Assemblée Générale.
Prom’Haies Poitou-Charentes tenait le vendredi 20 Novembre 
2015 son Assemblée Générale à Salles-de-Villefagnan (16). 
Les participants ont voté à l’unanimité les rapports, moral, 
d’activité et financier et ont élu le nouveau Conseil d’Admi-
nistration. Les nouveaux membres sont : Annie Sandoval et 
Jean-Guy Guyon. 

A cette occasion, la présidente Jacqueline Ajer, est revenue sur 
la création de l’association. Depuis 1989, près de 
1 400 000 arbres ont été plantés et Prom’Haies continue son 
action de mobilisation, de défense et d’accompagnement au-
près de tous les acteurs concernés.
Cette Assemblée Générale était aussi l’occasion de présenter  
quelques projets-phares qui ont marqué l’activité de l’associa-
tion en 2015.
Après un buffet convivial autour de produits locaux, les parti
cipants ont assisté à la projection du film de Philippe Rabillats 

“Auprès de mon arbre». Le réalisateur a pu lui-même nous pré-
senter plus en détails les nombreux témoignages des amoureux 
des arbres qui interviennent dans le film. Enfin, un échange 
entre les participants sur des thématiques environnementales 
plus générales découlant du maintien des haies et arbres remar-
quables s’en est suivi.

5.2- Conseils d’administration et réunions de 
bureaux
En 2015, le Conseil d’Administration de Prom’Haies s’est 
réuni aux dates suivantes :
- 30 janvier 2015
- 19 juin 2015
- 30 octobre 2015
- 20 novembre 2015

Chaque Conseil d’Administration est précédé d’une réunion 
de bureau.
  5.3- Organigramme de 
  l’association Prom’Haies en 2015

Dominique AUBRIT,
Assistante administrative
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Secrétaire
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Assistante technique
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Chargée d’études et de 

communication 
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Chargé d’études et de 

communication 
Romain GAUTIER,

Animateur

Jacqueline AJER, présidente
Sébastien BECHET, vice-président
Michèle BETIN, vice-présidente
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Jean-Pierre CASTANY, secrétaire
Guy PROUST, trésorier
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5.4- Comités techniques départementaux

Depuis 4 ans, le conseil d’administration a mis en place des 
comités techniques afin de multiplier le nombre de rencontres 
entre administrateurs. 

Ces comités réunissent les administrateurs, techniciens et anima-
teurs du territoire concerné afin d’évoquer l’ensemble des activités 
qui s’y déroulent, en matière de plantation, d’animation et de rela-
tion avec les collectivités locales. Certains planteurs, ainsi que des 
partenaires peuvent être invités à ces réunions :

- 15 janvier à Melle (79).

- 4 février à Romagne (86).

5.5- Administrateurs et bénévoles

Les administrateurs définissent les orientations de l’association et 
participent à sa gestion. 

Les administrateurs représentent l'association lors des débats 
organisés par les collectivités en matière d'aménagement  : PLU, 
Charte paysagère, "Trame verte" locale... mais aussi lors des plan-
tations publiques.
Ils sont également mobilisés sur la tenue de stand (FIFO, 
Comices...)

Un comité de relecture accompagne le pôle communication dans 
l’élaboration de nos supports : 

. Bulletin "Les Vérités de la Palisse".

. Plaquettes.

. Expositions...
L’association peut aussi compter sur l’aide précieuse de bénévoles. 
En effet, pour tous nos ateliers “greffe”, nos bénévoles sont 
accompagnés par les associations des “Croqueurs de pommes” des 
différents départements.

En ce qui concerne la récolte des fruits  et des graines d’origine 
locale, nous faisons aussi appel aux bénévoles désireux d’apporter 
leur contribution. Ils participent également aux animations de 
plantation.

5.6- Accueil de stagiaires
 Nous avons accueilli Taddeus Gauvin, étudiant en 1ère année 
de GMNF au lycée Agricole Jacques Bujault de Melle. L’objectif 
de son stage était de découvrir les activités d’une association 
environnementale.
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5.5- Adhérents à Prom’Haies en 2015

AIFFRES, ANVILLE, ARDILLEUX, ARDIN, ARS, AZAY-LE-BRULE, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE,BENASSAY, BERUGES, BLANZAY, BONNEVILLE, 
BOUGON, BUXEROLLES, CHÂTEAU-LARCHER, CHATELLERAULT, CHEF-BOUTONNE, CHOUPPES, COGNAC, DANGE SAINT ROMAIN, 
DOUZAT, EBREON, GENCAY, GOURVILLETTE, HANC, LA-MOTHE-ST-HERAY, LA PEYRATTE,  LATILLE, LE ROCHEREAU, LIMALONGES, 
LINAZAY, LUSSERAY, MANSLE, MAREUIL, MAZIERES-SUR-BERONNE, MELLE, MIGNE-AUXANCES, MONTALEMBERT, MONTAMISE, 
PAMPROUX, PIOUSSAY, ROMAGNE, ROUILLAC, ROYAN, SAINT-GROUX, SAINT-MARTIN-D’ARY, ST-PIERRE-D’AMILLY, SAINT-PIERRE-DE-
JUILLERS, SAINT-POMPAIN, SAINT-ROMANS-LES-MELLE, SAINT-YRIEIXS-SUR-CHARENTE, SALLES-D’ANGLES, SAUJON, SAUZE-VAUSSAIS, 
SEGONZAC, SEPVRET,  SOMPT, SONNEVILLE, THORIGNE, VARS, VENDEUVRE-DU-POITOU, VIGNOLLES, VILLEBOIS LAVALETTE, 
VILLEFAGNAN, VILLEJESUS, VIVILLE, VOUNEUIL-SOUS-BIARD, VOUZAILLES.

Communes adhérentes

352 adhérents 
à Prom’Haies Poitou-Charentes 

- 227 particuliers                                                                   
(dont 16 adhésions familiales)

- 67 collectivités 
et établissements publics 

- 44 entreprises agricoles et autres

- 14 associations


