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Avec plus de 27 ans d’existence, Prom’Haies Poitou-Charentes est devenue une réfé-
rence en matière de haie, d’arbre hors-forêt et d’agroforesterie sous toutes ses formes. 

Avec près d’1 611 000 arbres plantés, Prom’Haies souhaite être leur porte-parole, 
contribuer aux réflexions, dispositifs et actions en leur faveur. 

Ses activités valorisent la multifonctionnalité de tous ces arbres qui jalonnent nos ter-
ritoires ruraux pour leurs fonctions agronomiques, économiques, environnementales, 
sociales, patrimoniales et culturelles.

L’OBJET DE L’ASSOCIATION  
     Prom’Haies Poitou-Charentes

Nos objectifs   

Objectif 1
Promouvoir et défendre la haie, l’arbre hors-forêt, 

l’agroforesterie sous toutes ses formes auprès 
de tous, auprès des gestionnaires, agriculteurs et 

collectivités, auprès des usagers, habitants, élèves 
et étudiants... au niveau local, départemental, 

régional, national et européen.

Objectif 2
Concevoir les projets de plantations et assurer 

l’assistance auprès de tous les planteurs et 
gestionnaires.

Objectif 3
Accompagner collectivités et organismes par 
des démarches « sur-mesure » en faveur de la 

connaissance, l’entretien, la gestion et la conservation 
des haies et de tous les arbres des champs.

Objectif 4
Réaliser des expérimentations techniques dans  

le respect du végétal et de l’environnement.

Prom’Haies dispose des agréments : 
« protection de l’environnement »,  

« intervention dans les écoles »

Formation à la taille

Jeune plantation 
et son paillage

Affiche pour 
une animation "greffe"
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Prom’Haies, je le rappelle inlassablement, n’a 
pas pour unique vocation de mettre des arbres 
en terre ! L’Arbre est un être vivant et notre prin-
cipale motivation, c’est de permettre à tous ceux 
qui jalonnent notre territoire de vivre, croître et se 
multiplier. Nous sommes son porte-parole pour 
qu’on lui accorde la place qui lui revient de droit 
pour de nombreuses et légitimes raisons, pas 
seulement environnementales mais aussi  agro-
nomiques, économiques, sociales et culturelles.

Il ne vous a pas échappé que la Région Poitou-
Charentes, en tant que telle, avait disparu au 
profit de la Nouvelle-Aquitaine qui désormais 
comprend douze départements, elle construit 
ses politiques qui s’appliqueront sur la plus 
grande région agricole d’Europe.

En 2015 déjà, Prom’Haies consciente des 
conséquences de cette réforme avait évoqué 
le problème auprès des services de la DREAL. 
Celle-ci nous a accordé son soutien pour une 
mission de rapprochement des structures « qui 
s’occupent des haies ». Nous avons donc re-
cherché dans cette nouvelle entité régionale les 
structures en charge de la plantation de haies 
ou de l’information en leur faveur, elles sont très 
diverses  : associations, chambres d’agriculture, 
organismes agricoles et forestiers, fédérations 
de chasse, CPIE, CAUE... Par deux fois, nous 
nous sommes réunis et nous avons eu beau-
coup d’échanges pour analyser nos modes de 
fonctionnement,  financements, réseaux et ap-
puis auprès des élus et collectivités. Nous avons 
déjà rédigé collaborativement un avis sur l’appel 
d’offre régional en faveur de l’agroforesterie.

Nous poursuivons des buts communs et nous 
devons agir ensemble pour être force de propo-
sition et d’action en Nouvelle-Aquitaine. Ceci afin 
que soient reconnus encore et toujours les rôles  
de la  haie , de l’agroforesterie pour l’eau, le sol, la 
biodiversité dans nos différents terroirs agricoles 
et paysages, nous pensons notamment au futur 
PNR du bocage de Gâtine cher à nos cœurs.

Nous savons que la Nouvelle-Aquitaine aura 
un grand impact sur nos avenirs suivant ses 
orientations, ses choix, ses finances mais rien 

ne l’exonère de ses devoirs envers l’environ-
nement, l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et ses corollaires que 
sont l’eau et la santé.

Dans ce domaine d’ailleurs, notre association 
est membre de la  CEDD, collectif qui réunit des 
associations en charge de l’environnement, de 
l’éducation à l environnement, de l’agriculture  
et de la consommation. Nous avons édité un 
document, force de proposition, conforme 
à nos idées et dont la première retombée 
significative est la prise en compte de la rela-
tion « Homme-nature » dans les programmes 
d’éducation à l’environnement.

Espérons que cette nouvelle approche de 
la Nature amènera les générations futures à 
considérer l’arbre autrement.

La pérennité de nos actions passera par la  force 
des réseaux locaux et nationaux  auxquels nous 
appartenons et avec lesquels nous travaillons.

Vous avez pu remarquer que je parle toujours 
de Prom’Haies comme d’une entité. Effective-
ment Prom’Haies n’est pas une personne, c’est 
une association de personnes, administrateurs, 
bénévoles et salariés à laquelle chacun parti-
cipe suivant ses possibilités ou ses disponibi-
lités. C’est donc cette entité co-fondatrice de 
l’AFAC-agroforesteries, association nationale 
réunissant plus de 150 opérateurs de terrain, 
qui depuis octobre 2016 a élu Prom’Haies à la 
présidence. Nous sommes fiers de cette recon-
naissance nationale. Nous avons demandé à 
Françoise Sire, notre directrice d’assumer cette 
charge au nom de l’association.

Ce rapport moral, un peu long, fait le point sur 
nos engagements actuels et laisse toujours 
une place à l’espoir que les jeunes prennent 
enfin conscience de la nécessité de planter des 
arbres pour mille raisons qui toutes concernent 
l’Homme  et son avenir.

Dans notre domaine soyons une des associa-
tions pionnières en Nouvelle-Aquitaine. Plan-
tons des arbres le long des chemins et autour 
des écoles, plantons des vergers aux pommes 
et prunes goûteuses, des arbres pour les 
abeilles, des arbres sur les bassins versants, 
trouvons mille prétextes pour planter mille 
arbres qui marqueront pour mille ans peut-être 
votre passage bénéfique sur cette terre.

Jacqueline Ajer, présidente

RAPPORT  
         moral
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100% de projets « sur-mesure »

2015-2016  
     en quelques chiffres et actions

60 km de haie plantés

300  
porteurs  
de projet

112 000  
plants installés

3 300  
arbres en 

agroforesterie 
intraparcellaire  
ou en verger

1 500 
personnes informées 

lors d’animations : 
habitants, agriculteurs, 

élus, techniciens...

100%  
de paillage 

biodégradable

2 000 
guides, fiches 
et plaquettes 
distribuées de 
façon ciblée

1 800 destinataires 
de nos 12 lettres électroniques 
« Les Vérités de la Palisse »

90 000 €   
de fonds privés redistribués  
aux planteurs du Poitou-Charentes  
depuis 2010

500 participants  
au 2e Forum de la Haie  
au Lycée agricole de l’Oisellerie,  
20 structures partenaires mobilisées

2 500 élèves et étudiants 
accompagnés dans les gestes de la 
plantation, sensibilisés aux rôles de la haie

24 000 
plants d’origine 

locale

100 000 m2 
de boisement  

en plein
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INFORMER ET PROMOUVOIR  
         sur les intérêts de la haie

De l’arbre hors-forêt et de l’agroforesterie sous toutes ses formes

Second Forum de la haie,  
lycéens, agriculteurs et partenaires  
se mobilisent ! 

Le 24 mars 2016, Prom’Haies organisait, son second  Forum 
de la Haie pour sensibiliser les élèves de l’enseignement agricole, agriculteurs de 
demain, à l’intérêt des haies. Il s’est déroulé en partenariat avec le lycée agricole 
de l’Oisellerie à La Couronne (16) et avec le soutien de la Fondation Liséa Biodi-
versité et de la Région.

Plus de 400 lycéens ont participé aux nombreuses activités proposées tout au 
long de la journée (balades découvertes, ateliers techniques, visites d’exposi-
tions, démonstration de matériel, diffusion de films, conférence…). Ils ont égale-
ment profité de la présence de 12 stands au « village de la haie » tenus par des 
partenaires de Prom’Haies. Ils ont pu échanger sur des thématiques techniques 
avec des professionnels. 

Pour l’occasion de nombreux établissements se sont déplacés : le CFA, le CFP-
PA, le lycée de Barbezieux, la MFR de Richemont… ce qui représente au total 
25 classes.

Ce forum avait une dimension « grande région » Nouvelle Aquitaine, des inter-
venants venaient de Vienne, Charente-Maritime, Charente et également de Gi-
ronde avec la participation d’étudiants ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro 
et l’intervention d’un chercheur de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin.

Au final, la journée a réuni près de 500 personnes sur le site du lycée agri-
cole de l’Oisellerie.

Une action phare
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La reconnaissance de nos  
compétences et de nos actions  
au niveau national 

Nous sommes intervenus lors des évènements 
suivants : 

  La journée nationale « végétal local » au lycée 
du Fresne, Angers, 17 novembre 

  La journée nationale de l’agroforesterie organi-
sée par le Ministère de l’agriculture, 17 décembre 
  Le salon national du végétal, 22 avril à Angers, 
sur notre démarche « végétal local »

Nous avons présenté la démarche « plan de ges-
tion de haie » et sa mise en œuvre sur l’exploitation 
du lycée agricole de Melle, lors de la formation « 
gestion multifonctionnelle des haies et valorisation 
pédagogique » à l’attention du réseau biodiversité 
de l’enseignement agricole.

Informer, former les agriculteurs 

  Former à la plantation, avec l’Association de 
promotion de l’agneau du Poitou-Charentes, à 
la Peyratte (79) le 11 février, et à Lesterps (16) 
le 12 février. 

  Former à la taille des arbres agroforestiers, 
avec le CIVAM du Chatelleraudais, à Thuré (86) 
le 15 juin. Et aussi à Maisonnais (79), Marigny-
Chémereau (86)... 

  Former à l’entretien des haies
Avec la Société des eaux du Cébron, à Adilly 
(79) le 8 octobre.
Avec le SERTAD, Syndicat des eaux du sud 
Deux-Sèvres à Saint-Georges de Noisné (79) le 
18 février.
Avec le Syndicat des eaux de la vallée du Thouet 
à Saint-Loup Lamairé (79) le 1er mars. 

  Nous sommes aussi intervenus auprès du per-
sonnel de l’INRA de Lusignan (86) sur la recon-
naissance des espèces et la taille de formation.

Agir auprès des 
collectivités 

3 rencontres sur la pro-
tection des haies auprès 
des élus des Pays Mont-
morillonnais, Ruffecois et 
Mellois.

Nous avons monté une 
formation auprès des 
agents territoriaux à 
la demande du Conseil 
départemental 79 sur le 
thème du plan de gestion 
des haies et leur entretien.

Elus et agents ont par-
ticipé aux plantations 
comme à Saint-Pierre 
d’Amilly (17) ou à Usson 
du Poitou (86).

Prom’Haies est membre 
du comité de pilotage 
de l’étude sur l’avenir du 
paysage mise en place 
par le PNR du Marais 
poitevin. Elle est aussi 
membre des GAL des 
Pays Ruffécois et Mellois.

Élus et agents mobilisés 
pour leurs plantations
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Sensibiliser les habitants, le grand public 

  Une vingtaine d’ateliers « planta-
tion » ou « greffe » et de sorties « 
découverte de la haie » organisés 
dans le cadre des Semaines régio-
nales de l’arbre et de la haie.

  2 formations « plantation » dans le 
cadre du dispositif régional pour la 
formation des bénévoles.

  20 jours de présence de stands lors 
de manifestations comme le Festival 

du film ornithologique de Ménigoute, 
le salon « La ferme s’invite », la Fête 
de la nature à Chatellerault ou le Co-
mice agricole de Civray...

  Notre lettre électronique mensuelle 
« Les Brèves des Vérités de la Pa-
lisse » est diffusée à près de 2 000 
abonnés.

  Notre compte Facebook est régu-
lièrement alimenté.

Intervenir dans les écoles 

Plus de 2 000 élèves ont bénéficié d’animations 
pédagogiques sur la haie, le verger et la biodiversité. 
Nous sommes intervenus dans le cadre des dispositifs 
suivants :

  Semaines régionales de l’arbre et de la haie, 
volet animation.

  ECORCE, programme conçu par le Conseil départe-
mental des Deux-Sèvres et le Rectorat.

Mais aussi 
dans l’enseignement agricole 

Outre le 2e Forum de la haie, plusieurs journées orga-
nisées pour les élèves des lycées agricoles de Melle et 
de Venours, ainsi que pour le CFPPA de Venours sur les 
rôles de la haie, la plantation, la biodiversité.

Les élèves mettent  
du cœur à l’ouvrage

Des animations  
pour apprendre à greffer
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Conseil Régional 3 614 342 4 200 6 599 14 0 100 0

Trame verte et bleue 135 68 248 2 0 100 0
Conseil 
Départemental 3 508 66 332 5 112 27 41 0 59

Dispositif 
"Agneau PC" 725 20 1 215 2 100 0 0

Fonds privés 602 30 877 5 40 40 20
Boisements 
Compensateurs 15 940 13 62408 34 011 29 52 22 27

Hors aides 376 233 1 705 27 8 22 70

TOTAL 24 900 66 1 038 66 608 49 767 106 30 28 42
Conseil Régional 490 129 2 000 1 242 5 0 100 0
Fonds privés 450 562 3 0 100 0
Hors aides 977 72 1 404 2 0 100 0
TOTAL 1 917 0 201 2 000 3 208 10 0 100 0
Conseil Régional 1 684 117 5 000 3 483 8 0 88 12
Pays de Gâtine 460 2 200 1 0 0 100
Dispositif 
"Agneau PC" 1 238 70 1 779 6 100 0 0
Fonds privés 2 935 42 200 3 796 23 43 35 22
Boisements 
Compensateurs 1 520 4 2 532 3 67 33 0
Hors aides 5 610 206 15 000 12 463 49 6 29 65
TOTAL 13 447 42 597 20 000 26 253 90 23 33 43
Conseil Régional 3 158 464 9 000 6 194 18 0 100 0
Dispositif 
"Agneau PC" 1 690 95 2 660 6

100 0 0
Fonds privés 1 585 188 166 5 000 2 589 14 36 28 36
Boisements 
Compensateurs 7 300 11 430 17 53 18 29
Hors aides 5 505 388 9 509 28 11 25 64
TOTAL 19 238 188 1 113 14 000 32 382 83 28 39 34

TOTAL 59 502 296 2 949 102 608 111 610 289 26 35 38
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Le premier contact avec le planteur nous permet de comprendre ce qu’il attend de sa 
haie et aussi d’appréhender les caractéristiques du site de plantation. Puis les techni-
ciens assurent un accompagnement «sur-mesure» : choix des espèces, préparation du 
sol, gestes de la plantation mais aussi l’approvisionnement en paillage biodégradable 
et plants d’origine locale. Nous orientons le planteur public ou privé vers le dispositif 
d’aide qui lui est le plus adapté.

Pour la LGV sud Europe Atlantique
En 2015/2016, réalisation de 16 projets 
de plantation : 

  1 dans la Vienne de 515 m
  3 dans les Deux-Sèvres pour un total de 
1 210 m
  12 en Charente pour un total de 7 620 m

Pour le Groupe Pierre et Vacances 
« Center Park »

  2 sites pour 580 m 

Pour les parcs éoliens 
  Parc de Moquepanier (16) : 3 km
  Parcs de Saint-Pierre-de-Maillé (86) :  
14 sites pour 6 200 m

Pour la Maison Martell (16)
  11 km

 43 projets  
" Semaines Régionales  
de l’Arbre et de la Haie " 

Charente : Gensac-la-Pallue, La Forêt de Tessé, 
Lussac,  Magnac-sur-Touvre, Ruelle-sur-Touvre, 
Ruffec, Saint-Yriex-sur-Charente, Salles-d’Angles, 
Salles de Barbezieux, Segonzac, Taillebourg, Ville-
bois-la-Valette

Charente-Maritime : Bouhet, Saint-Pierre d’Amilly

Deux-Sèvres : Azay-le-Brûlé, La Mothe-Saint-Hé-
ray, Maisonnay, Pamproux, Prahecq, Rebons, Saint-
Maixent-l’École, Tillou, Vançais

Vienne : Beaumont, Benassay, Blanzay, Brux, Chéne-
ché, Chouppes, Jazeneuil, Latillé, Ligugé, Romagne, 
Rouillé,  Usson-du-Poitou, Vendeuvre, Vouzailles

Mais aussi avec : Communauté de communes du 
Mellois (Melle, 79), SIVEER « Eaux de Vienne » (com-
mune de Gizay, 86), Lycée Xavier Bernard (commune 
de Rouillé, Venours, 86), IME La Liège (commune de 
Sireuil, 16), SMAEPA (commune de Vibrac, 16), Terre 
de Liens (commune de Saint-Vincent la Châtre, 79)

Les dispositifs d’aides à la plan-
tation : 

 SRAH : s’adresse uniquement aux 
collectivités et associations loi 1901. 
Les plantations et la conception 
peuvent être financées jusqu’à 80% 
du coût total. Une animation doit être 
menée en parallèle de la plantation.

 CD 16 : permet de financer les plan-
tations champêtres. Conditionnée au 
linéaire planté, ou au nombre de plants 
(verger, alignement, agroforesterie).

 Afac-Agroforesteries : s’adresse à 
tout propriétaire (terres agricoles non-
constructibles). Il permet de financer 
la plantation de haies, d’alignements 
d’arbres  ou de vergers... (aide proportion-
nelle au nombre et à la taille des plants).

 Les dispositifs proposés aux agri-
culteurs par le PDR, Plan de Dévelop-
pement Rural du Poitou-Charentes 
(financement européen).

ACCOMPAGNER  
     les gestionnaires et les planteurs 

Plantation

compensatoiresPlantations

Objectif 2
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PLANTATIONS RÉALISÉES (SAISON 2015/2016)   
avec l’intervention de Prom’Haies Poitou-Charentes

2015 
2016
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L’ancien terrain de football de Vançais (270 habitants) était en effervescence le 4 dé-
cembre 2015. En effet, 2 classes de l’école élémentaire du Chêne de Lezay (79) étaient 
venues pour aider à la plantation des arbres sur ce terrain soit 350 m de haie et 55 arbres 
fruitiers. Tout avait commencé dès le matin avec Prom’Haies qui a expliqué aux élèves 
le paysage de bocage et de plaine, les rôles de la haies ainsi que le fonctionnement d’un 
arbre. Forts de tout ce savoir, ce sont donc des enfants très motivés et enthousiastes 
qui sont venus prêter main forte aux adultes, maire en tête, de la commune de Vançais. 
Le but de cette journée était d’associer les anciens de la commune et les enfants afin 
d’en faire un moment de partage intergénérationnel. C’est dans le cadre des Semaines 
régionales de l’arbre et de la haie que s’est effectuée cette plantation.

Soucieuse de préserver les paysages emblématiques liés à l’élevage ovin, l’association
de Défense et de Promotion des Agneaux certifiés du Poitou-Charentes a missionné 
l’association Prom’Haies Poitou-Charentes pour accompagner les éleveurs qui souhai-
teraient réaliser des plantations de haies et d’arbres isolés. Dans trois secteurs bocagers 
du Poitou-Charentes, Montmorillonnais, Gâtine et Confolentais, Prom’haies a rencontré
des éleveurs motivés pour planter. 14 éleveurs se sont lancés dans l’aventure. Le but de
ce programme était de sensibiliser les éleveurs, acteurs majeurs de nos paysages de 
bocage mais également les enfants des écoles qui, accueillis très chaleureusement par 
les éleveurs, ont mis tout leur enthousiasme pour planter. Cette action bénéficie du sou-
tien financier de la Région Poitou-Charentes, de LISEA Biodiversité et de l’association 
Française des haies et des arbres champêtres, l’AFAC-agroforesteries. 4 km de haie et 
147 arbres isolés et d’alignement ont été plantés pour un total de 5 800 plants.

Cette association a été créée en 1998 par quelques Chambonnais amoureux de la na-
ture et du milieu rural. Elle regroupe donc des habitants de Chambon (petit village d’Au-
nis en Charente-Maritime) dans le but de sauvegarder et reconstituer le paysage de la 
commune. Les actions pour lesquelles ont peut solliciter Bon Champ, Bonne haie sont 
la pose de bâche biodégradable, les plantations, la taille des haies Cette association est 
notamment venue en aide à la commune de Saint-Pierre d’Amilly (17) et à Prom’Haies 
pour la plantation des haies de l’arboretum.

DES RENCONTRES  
et des coups de coeur au fil des plantations... 

L’arboretum

Les éleveurs ovins

Bon champ, Bonne haie
L’association

de la commune de Vançais (79)
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MIEUX CONNAÎTRE LA HAIE  
         et les arbres des champs

Participer aux démarches innovantes

Inventaire des variétés fruitières  
anciennes et locales 

Depuis de nombreuses années, nous constations au gré de nos rencontres et de 
nos tournées de terrain, la richesse et la diversité des arbres fruitiers qui com-
posent encore les anciens vergers familiaux, ponctuent les haies, marquent le 
bord des chemins. Si pommes et poires font l’objet d’inventaires de la part des 
associations pomologiques, il n’en est pas de même  pour nos prunes,  poirillons, 
merlicotons, châtaignes et nêfles...

En 2014, Prom’Haies débute un inventaire des variétés fruitières anciennes pré-
sentes en Poitou-Charentes avec le soutien de la Fondation Liséa Biodiversité et 
de la Région.

  Achèvement du projet avec 30 variétés retrouvées.

  Édition de l’inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes.  
Il présente la démarche et 30 variétés retrouvées.

  Nous avons déposé un dossier de financement pour la poursuite de l’inventaire 
et la mise en place de vergers de sauvegarde.

Recueil de témoignages par un bénévole Propriétaire  
et son pommier de Caunay

Objectif 3



12   RAPPORT d’activité - 2015-2016

UNE PAGE de l’inventaire
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PLAN DE GESTION  
         des haies

Plan de gestion des haies 
de l’exploitation du lycée 
agricole de Melle (79) 

Ses objectifs : 

  Valoriser la multifonctionnalité des 
haies. 

  Utiliser l’arbre pour améliorer l’au-
tonomie agronomique.

  Développer les activités pédago-
giques sur la haie et l’agroforeste-
rie sous toutes ses formes.

  Faire de l’exploitation un lieu de 
référence pour la connaissance et 
la gestion des arbres paysans.

  Inventaire de 27 km de haie et 
de 300 arbres têtards.

Plan de gestion  
du Bocage des Antonins 
(79) 

Réalisé à la demande de Deux- 
Sèvres Nature environnement, c’est 
le premier site en réserve naturelle 
régionale géré par cette association. 
Cette zone de bocage de 23 hectares 
située sur la commune de St-Marc-
la-Lande est riche de 4,6 km de haie 
et de 1 km de lisière boisée.

Plan de gestion de 
haie participatif de la 
commune d’Adriers (86) 

Réalisé dans le cadre du dispositif 
régional « trame verte et bleue ».

Poursuite de la réalisation des bourses aux arbres dans le cadre des amé-
nagements fonciers consécutifs au passage de la LGV sud Europe Atlantique.

Plan de gestion des haies 
de 5 exploitations de 
Gâtine (79) 

A la demande du CPIE de Coutières 
dans le cadre d’un financement de la 
fondation Lisea-Biodiversité.
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RAPPORT  
         financier

Mécénat reversé aux planteurs : 18 000 €



FINANCEMENT public

FINANCEMENT privé
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Pôle animation  
& communication

Romain GAUTIER,  
animateur

Carole MALHERBE,  
chargée d’étude  

et de communication

Pôle  
technique

Samuel FICHET,  
technicien - Deux-Sèvres

Vincent LAFFITTE,  
technicien - Vienne

David OLLIVEAU,  
technicien - Charente 

Allan PERIDY,  
technicien VOL

Elodie ROUMEGOU,  
assistante technique

Sébastien BELET,  
saisonnier

Taddeus GAUVIN,  
saisonnier

les administrateurs

Jacqueline AJER, présidente,   
Michèle BETIN, vice-présidente, Alain PERSUY, vice-président, Jean-Pierre CASTANY, vice-président  

Guy PROUST, trésorier, Gérard FREMAUX, secrétaire,
Nathalie ALDEHUELO, Maxime BLANCHET, Xavier CHAPELLE, Christian DUFRONT,   

Pierre GUILBAULT, Jean-Guy GUYON, Jean-Marc LATU, Roselyne REDIEN,  
Dominique RENAULT, Annie SANDOVAL

Pôle  
administratif

Dominique AUBRIT,  
assistante administrative 

Sophie SITEAU,   
secrétaire

direction

Françoise SIRE,  
directrice

ORGANIGRAMME  
de l’association Prom’Haies Poitou-Charentes

au 9 décembre 2016 

Administrateurs  
et salariés unis pour  

la même cause
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ORGANIGRAMME  
de l’association Prom’Haies Poitou-Charentes

  La finalité de nos actions, c’est de 
contribuer à la mise en œuvre d’une 
politique régionale forte en faveur 
de la haie et de toutes les agrofo-
resteries pour accompagner les 
initiatives locales, aussi nos objec-
tifs prennent en compte la dimension 
Nouvelle Aquitaine, la recherche 
de financements et la poursuite de 
travaux avec les partenaires, les 
réseaux et les collectivités :

•  Poursuivre le copilotage du réseau 
des opérateurs de la haie.

•  Être force de propositions auprès des 
services de la Région, des Départe-
ments et des Communautés de com-
munes.

•  Développer le rapprochement avec 
les Agences de l’Eau, Adour-Garonne 
et Loire-Bretagne.

•  Mener des actions partenariales avec 
les acteurs de l’agriculture, de l’envi-
ronnement, de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement 
durable.

  Dans le cadre de la présidence de l’as-
sociation nationale, Afac-Agroforeste-
ries, participer à la veille réglemen-

taire et à la mise en œuvre du plan 
national en faveur de l’agroforeste-
rie, valoriser l’expertise d’usage des 
opérateurs de terrain, faire remonter 
leurs observations et attentes.

  Poursuivre et développer la signa-
ture de mécénats.

En ce qui concerne nos objectifs opéra-
tionnels :

   Plus que jamais, accompagner tous 
les porteurs de projets de plantation 
et de gestion de haies et d’arbres 
hors-forêt, défendre le bocage en 
tant que système agraire moderne, 
pérenne et multifonctionnel.

  Mettre en place des vergers conser-
vatoires d’espèces fruitières locales 
et des vergers à « graines locales ».

  Toujours veiller à ce que nos planta-
tions favorisent le maintien des polli-
nisateurs, de la faune auxiliaire et de 
la biodiversité ordinaire en général. 

La haie et l’arbre hors-forêt sont multifonctionnels, ils apportent une réponse durable et 
peu coûteuse à des questions urgentes, vitales et pérennes qui nous concernent tous, 
c’est le message que nous portons : qualité et circulation de l’eau, protection des sols, 
hébergement des pollinisateurs et de la biodiversité en général, production de bois...

Ils contribuent aussi à apporter une réponse à des problématiques émergeantes de plus 
en plus présentes et planétaires comme les impacts du changement climatiques et du 
stockage du carbone... Ils répondent à une demande sociétale qui s’affirme.

Pour toutes ces raisons, l’arbre doit devenir une grande cause régionale et nationale. 
Il y a une place pour l’arbre sur tous les territoires et dans toutes les filières de pro-
duction agricole.

LE PROGRAMME D’ACTIONS  
                 de Prom’Haies en 2017 
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Les compétences réunies au sein de 
l’AFAC-agroforesteries permettent une 
approche multifonctionnelle, intégratrice 
des politiques sectorielles, agricoles, en-
vironnementales, économiques, d’amé-
nagement du territoire et culturelles.

Prom’Haies a participé activement aux 
travaux suivants : 

  Comité de pilotage du Plan national de 
l’agroforesterie.

  Négociations avec la Fondation Yves 
Rocher pour :

•  le programme « plantons » qui sou-
tient la plantation de 850 000 abres 
sur 3 saisons de plantation dans toute 
la France.

•  le programme de soutien à la filière 
« végétal local, récolte de graines ».

Les membres de l’AFAC-agroforesteries, 
réunis en commissions travaillent égale-
ment sur le développement de la filière 
« végétal local », la mise en place de la 

BCAE7 ainsi que sur la certification du 
bois bocager géré durablement. Ces ré-
flexions contribuent à alimenter des axes 
de développement du Plan National de 
l’agroforesterie.

Ú afac-agroforesteries.fr

Plan national en faveur de l’agroforesterie :

http://agriculture.gouv.fr/sites/mina-
gri/files/160517-ae-agrofesterie.pdf

Synthèse du Plan :

http://agriculture.gouv.fr/sites/mina-
gri/files/1602-ae-synthese-agrofores-
teriebd.pdf

Prom’Haies est membre fondateur et administrateur de l’AFAC-agroforesteries, cette 
association regroupe au niveau national plus de 180 adhérents dont 150 opérateurs de 
terrain ( associations, organismes agricoles, environnementaux et de recherche, fédé-
rations de chasse, collectivités, bureaux d’étude...) tous engagés dans la préservation, 
la plantation et la gestion des haies, des arbres champêtres et de tous les systèmes 
agroforestiers. C’est le premier réseau d’opérateurs de la haie de France et d’Europe, il 
capitalise plus de 30 ans d’expérience et contribue à la plantation de plus d’un million 
d’arbres chaque année.

Parce que l’avenir de nos haies ne se décide 
pas seulement au niveau local :
Des nouvelles de notre réseau national, 
AFAC-agroforesteries  
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  Pour les enfants… et les plus grands, 
notre bande dessinée “Comment plan-
ter un arbre?” : pour allier technique et 
approche ludique

  Pour le grand public qui souhaite s’infor-
mer sur la multifonctionnalité des haies 
•  Vision globale “Indispensables haies”
•  Zooms thématiques : “La haie support 

de faune auxiliaire”, “Nos arbres face 
au changement climatique”, “L’arbre, 
la haie, l’eau et le sol…Comment ça 
marche ?”

  Pour les novices et les initiés, notre 
“Guide des arbres et arbustes des haies” 
présente 42 espèces locales avec une 
clé de détermination permettant de les 
reconnaître

  Pour les planteurs et les gestionnaires de 
haies :

•   Des fiches techniques : “Plantation 
d’une haie” et “Plantation d’un arbre 
fruitier, arbre tige ou baliveau”

•  Des livrets techniques : “L’agroforesterie 
intraparcellaire” et “L’entretien des haies 
champêtres”

  Pour aller plus loin, notre bulletin annuel  
“Les Vérités de la Palisse” : 20 pages 
d’articles thématiques, de témoi-
gnages… à destination de nos adhérents

  Pour retrouver toute notre actualité, 
celle de l’arbre et de la haie et nos dates 
d’animations :
•  Notre site Internet :  

www.promhaies.net
•  Notre lettre de liaison mensuelle :  

“Les Brèves des Vérités de la Palisse” 
•  Notre page Facebook

  Pour visionner nos tutoriels  
et reportages
•  Notre chaîne YouTube : “Comment plan-

ter une haie ?”, “La greffe en écusson”, 
“Ma haie est bonne pour le climat”...

  Pour les manifestions et expositions 
temporaires dans les lieux publics (bi-
bliothèque, mairie…) : nos expositions 
sont disponibles à l’emprunt “Les rôles 
de la haie et de l’arbre champêtre”, 
“Arbres et haies des paysages de Poitou- 
Charentes”, “L’agroforesterie”, “Arbres et 
haies au jardin”…

  Pour nos animations pédagogiques et nos 
stands, nous disposons de maquettes 
pédagogiques et d’accessoires écolo-
giques (table et support à documentation 
en carton, gobelets consignés…)

Prom’Haies attache une grande importance à l’information et à la sensibilisation 
de tous les publics :  gestionnaires, agriculteurs, collectivités / usagers, habitants, 
grand public… Pour cela elle dispose de nombreuxs supports de communication mis 
à jour régulièrement. Voici une liste, non exhaustive des outils dont nous disposons. 
plaquettes et expositions sont à la disposition de tous : n’hésitez pas à vous faire le 
relais auprès de vos élus et de vos voisins ! 

En 2016, Prom’Haies a amorcé la création d’une nouvelle exposition sur les espèces 
 ligneuses et la refonte de son site Internet. Ces nouveaux projets verront le jour en 2017.

OUTILS DE COMMUNICATION  
                 Supports de nos actions 

Supports papier : Prom’Haies 

Expositions,

plaquettes, livrets, guides… sur la toile

maquettes et accessoires



DU NOUVEAU   
     à Prom’Haies...

... et toujours

Tutoriels  et reportages

Retrouvez toute notre actualité, celle de l’arbre  
et de la haie et nos dates d’animations :

 www.promhaies.net

 et dans notre newsletter mensuelle :  
Les Brèves des Vérités de la Palisse

 Suivez-nous sur Facebook 

   

 Comment planter une haie ? 
 La greffe en écusson
  L’agroforesterie.
 Réaliser la greffe en fente. 
 Ma haie est bonne pour le climat.  

Maquette reconstituant une haie
Inventaire  
des variétés fruitières  
anciennes de Poitou-Charentes

Maison de la forêt et du bois - 11 allée des Châtaigniers 
79190 MONTALEMBERT - Tél: 05 49 07 64 02 
contact@promhaies.net


