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Les raisons de planter sont restées 
les mêmes depuis 1982…  

Géo Lancelot fut précurseur et 
membre fondateur de Prom'Haies 

Poitou-Charentes

La Charente libre 1982
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25 ans, 25 ans déjà… !

C’était hier… Nous étions une douzaine à contempler les désastres du remembrement sur Lima-
longes, au sud des Deux-Sèvres : forestiers, agriculteurs, habitants et élus.

Un constat ! Un cri ! Cela ne peut plus continuer comme ça !

Il a suffi d’un Conseiller général courageux et d’un Président de conseil général sensible, d’une 
subvention de 1 500 euros et Prom’Haies était née.

Quel enthousiasme ! Que de bénévoles ! 

Un engagement, des réunions face à des agriculteurs hostiles à ces haies qui compliquent leur 
travail, cassent le matériel, mangent la terre et abritent la vermine (premier nom de la biodiversité ?)

En 30 ans, nous avons planté 80 km de haies sur le canton  ; elles ne furent ni arrachées, ni détruites 
par les herbicides  ; et 25 ans plus tard, elles portent toujours témoignage de notre première action. 
Nos membres fondateurs aussi sont encore là, toujours entreprenants, parfois désolés, jamais décou-
ragés. Des centaines d’autres nous ont rejoint, des agriculteurs, des particuliers, des communes et 
des milliers d’enfants qui se souviennent du premier arbre qu’ils ont mis en terre.

En 25 ans, nous avons planté 1 300 000 arbres ce qui représente 1 000 km de haies environ 
ou 1  000  hectares de forêt. Certes les arrachages continuent, il reste à peine 500 000 km sur les 
2 500 000 qui existaient en 1950 en France.

Dès l’origine Prom’Haies s’était voulue régionale, c’est notre force. Nous avons eu le soutien indé-
fectible de la Région et des Départements sans lesquels Prom’Haies ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui. Mais nous avons eu aussi des partenaires fidèles et efficaces parmi les agriculteurs, les 
communes et l’exemplarité de leurs actions. C’est ce qui nous a permis une politique de communi-
cation, d’appui aux projets des collectivités et des autres  ; d’éducation des enfants et d’innovation 
dans nos pratiques.

Nous n’avons jamais pensé que notre unique but était de planter pour planter, mais notre véritable 
objectif fut toujours de mettre en valeur la multifonctionnalité de la haie et de l’arbre hors forêt. Sans 
arbre, point de salut  ! En sillonnant le Poitou-Charentes nous avons porté l’information et beaucoup 
appris, échangé des savoir-faire, innové dans nos pratiques, essayé tous les types de paillages. Nous 
avons été les premiers, dès 1995, à proposer des plants d’origine locale. Personne n’y a cru ou ne 
s’en est préoccupé. Pendant 10 ans nous avons récolté des fruits et planté des arbres qui en étaient 
issus. Mais cette année ce sont 1 million d’arbres d'origine locale qui seront plantés le long de la 
LGV au titre de mesures compensatoires. Ces compétences et cette connaissance nous ont amené 
à fonder avec d'autres acteurs de la haie, l’AFAC (Association Française de la Haie, des Arbres et des 
Agroforesteries), c'est leur porte-parole au niveau national. Nous avons aussi intégré l'EURAF (asso-
ciation européenne en faveur des agroforesteries).

La reconnaissance obtenue au titre "d'Association de protection de la nature et de l'environne-
ment", nous permet désormais de parler au nom de la haie et de l’arbre  ; de prendre la défense des 
têtards du marais et d’être lanceur d’alertes lors de la dernière négociation de la PAC pour obtenir, 
avec l’appui d'autres organisations, le maintien des haies dans les surfaces primables.

L’entrée de l’écologie dans le débat public a changé le regard et les exigences des habitants et 
des élus. Ils prennent peu à peu conscience de la nécessité absolue de réhabiliter les fonctions de 
l’arbre et de la haie. La TVB (Trame Verte et Bleue) va aussi assurer la continuité et la pérennisation 
des corridors écologiques.

25 ans c’est tout jeune, nous n’avons pas l’intention de nous arrêter. Nous espérons grandir en-
core grâce à la grande Région, perfectionner nos techniques, répondre au réchauffement climatique. 
Et surtout planter, planter encore pour la biodiversité, l’eau, la terre, en un mot assurer l’avenir de 
l’Homme, de Nous.

Jacqueline AJER

L'éDITO 
de la présidente
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LES éLèVES METTENT
la main à la pelle

 Contexte et histoire du projet  

L’Office Central de la Coopération à l'école s’est 
interrogé sur les actions que pouvaient mettre en 
place les écoles pour sensibiliser les élèves aux in-
térêts des haies. Il a décidé de monter un dispositif 
qui associerait une école et un agriculteur pour une 
plantation sur son exploitation. Prom'Haies inter-
vient dans ce cadre depuis 7 ans. 

 Objectifs  

  Avec la haie comme support, susciter chez l’enfant 
l'envie d’observer et d’apprécier son environnement 

  Valoriser l’arbre et la haie champêtre dans les 
paysages

  Associer différents usagers et gestionnaires  : en-
seignants, élèves et leurs parents, agriculteurs…

Plantation chez un agriculteur  
avec le dispositif régional « Coop’Haies »

Depuis plusieurs années, Prom’Haies accompagne près de 2 500 scolaires chaque 
hiver dans les gestes de la plantation. Pour illustrer cette activité, nous vous pro-
posons un extrait de l’interview de notre animateur, réalisée par l’Ifrée, à l’occa-
sion de la sortie du livret n°6 de l’Ifrée : « planter des arbres un projet éducatif ? »

Romain Gautier,  
animateur à Prom’Haies, raconte…  Comment se passent les animations ?    

«  Le matin, je fais une intervention 
d’1h30 dans chaque classe. Je com-
mence par faire émerger les repré-
sentations de la haie, grâce à une his-
toire imagée avec les plus petits et à 
un bâton de parole pour les plus grands. 
Ça me permet de savoir où ils en sont, 
avant d’engager la séance. 

Ensuite, je m’appuie sur un diapo-
rama pour faire la différence entre une 
haie de jardin, souvent plus connue, et 
une haie champêtre. On voit ensuite la 
structure de la haie avec les différents 
étages, ses fonctions et usages, le rôle 
des arbres morts…

La séance est interactive  : les enfants 
viennent au tableau, on échange, il n’y a 
pas que moi qui parle. 

Pour la deuxième partie de l’ani-
mation, les classes prennent le bus.  
Ils se mettent par deux le long de la 

ligne de plantation. On distribue une 
pelle par groupe. Il y a 4 adultes par 
classe, je leur demande de vérifier le 
travail des enfants et de les aider (par 
exemple à creuser le sol s’il est trop 
dur). Il ne faut pas que ça devienne un 
souvenir de galère, mais il ne faut pas 
non plus prendre les devants et les ai-
der de façon systématique sans qu’ils 
aient eu le temps d’essayer. 

Ils aiment bien comparer le nombre de 
plants qu’ils ont mis en terre, 7 ou 8 en 
moyenne par binôme. Ce sont de petits 
plants, ça prend 5 à 7 minutes pour en 
planter un, ce n’est pas pareil quand ce 
sont de plus gros baliveaux.

Pour le paillage, j’ai demandé à l’agri-
culteur une botte ronde  : c’est plus lu-
dique à dérouler. 

Retour sur la haie au printemps :

En juin, une balade en vélo est orga-

nisée pour aller voir la haie. En arrivant, 
on se bande les yeux, on écoute, on 
repense à un moment apprécié durant 
la plantation. Puis on observe la haie 
en faisant un point sur les différentes 
espèces de végétaux. Quel plaisir pour 
les enfants d’observer les jeunes feuilles 
sur les «  bouts de bois  » plantés il y a 
quelques mois !

On observe et on touche le paillage en 
se posant quelques questions.

Nous prenons le chemin du retour. 
Nous en profitons pour faire une halte 
devant une ancienne haie. On s’inté-
resse aussi aux insectes et autres 
arachnides. Filets à papillon, boîtes de 
capture, loupes et yeux grands ouverts 
sont au programme. Que d’habitants !

J'espère que, les enseignants retour-
neront dans un ou deux ans voir la haie 
plantée. Et aussi les enfants ! »

Livret de l’Ifree  
ww.ifree.asso.fr
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COME-BACk
mon année à Prom'Haies

Témoignage  
  d'Elodie

 Immersion dans le monde  
    du végétal  

Le 23 septembre 2013, j’intègre  Prom’Haies en tant 
que saisonnière pour la récolte de graines d’arbres et 
d’arbustes champêtres. Installée depuis le 14 sep-
tembre dans la région Poitou-Charentes, je n’ai pas 
encore la notion des lieux. Je rencontre la directrice 
qui m’explique ses attentes et me confie au référent  
«  Allan  » pour un petit test de mes connaissances.  Il 
me dit  : «  Tout simplement, tu dois ramasser 1 000  kg 
de prunelles, grosso modo 1 000 kg de cornouiller 
sanguin…  »  (et la liste est longue  !…). Les initiés com-
prendront cet étrange dialecte  ! Je regarde mon plan-
ning et constate que toute la semaine je suis en GOL  ! 
C’est mon véhicule de service ? Ou peut-être que 
je suis inscrite d’office dans l’équipe de foot locale  ! 
Mais non, c’est évident  ! Traduction  : Graine d’Origine 
Locale !                                                                                             

Je pars avec Ludo, un saisonnier comme moi. En 
revanche, arrivé bien huit jours avant moi, je profite de 
son expérience et «  bois  » ses paroles. Nous partons 
aux Marais de Clussais récolter du «  vernouillet  ». Ludo 
m’explique que chez le « vernouillet », les fruits sont des 
baies rouges considérées comme non-comestibles.                                                                                                                                 
Je suis très attentive à toutes ces nouvelles informa-
tions et n’hésite pas à prendre des notes. Fière de 
cette journée de cueillette, je raconte et montre à Allan 
nos 5 kg de «  vernouillet  ». Il rigole et me dit que le 
« vernouillet » est en réalité de la viorne obier !

Les jours défilent, les mois également. Je com-
mence à bien différencier les espèces champêtres 
que je croise au gré des tournées de terrain. Il m’arrive 
de récolter sous la pluie avec des températures de 
plus en plus hivernales. Le travail à la «  Chèvrerie  », 
endroit où nous préparons les graines pour leur mise 
en culture, est difficile car il faut souvent utiliser de 
l’eau, de plus en plus froide, voire gelée !

 Polyvalence !  

Le 4 novembre 2013, ma mission se modifie auprès 
de Sophie. Je partage ma semaine entre récolte et tra-
vail administratif. Alors même que j’arrive enfin à faire 
le distinguo entre les viornes, cornouillers, érables… 
Voici que je dois maintenant intégrer des données 
telles que TVA, DIF, FYR, ASP, MSA. Pas de panique  ! 
(quoique  !). Je garde mon self-control et ingurgite sans 
modération toutes les informations que je peux collec-
ter. En plus, il faut voir le bon côté des choses, c’est 
plutôt agréable de faire de la TVA quand il pleut à tor-
rent dehors. Être au pôle administratif m’a permis de 
comprendre le fonctionnement de l’association avec 
ses procédures, ses différents interlocuteurs, la répar-
tition du travail de chacun. Sans prétention aucune 
(bon d’accord, un peu quand même) finalement je 
m’en suis sortie !

 Une place très technique 

Nouvelle corde à mon arc  ! Le 5 mai 2014, suite 
à une surcharge du travail chez les techniciens, je 
prends place au sein du pôle technique.  écran plas-
ma, crayons de toutes les couleurs, ma propre agra-
feuse et tous mes nouveaux cahiers. Ca y est  : ce doit 
être cela une personne «  very important  !  », David, 
technicien «  Charente  », est le premier courageux (ou 
inconscient) à me confier une mission  : la réalisation 
de certains dossiers de plantation. Puis, le 30  juin 
2014, une étude sur les fruitiers anciens et locaux 
débute à Prom’Haies. Samuel, qui en est le référent, 
va me guider dans la recherche d’informations. Un 
travail passionnant, qui me permet de rencontrer des 
personnes ayant de grandes connaissances sur les 
fruitiers et leurs usages variés. Travail minutieux, en-
quêtes, patience, partage, transmission, motivation, 
résultats  : autant de termes qui résument l’ensemble 
du travail confié.

Merci à tous de m’avoir accompagnée toute l’an-
née, m’avoir consacré du temps et fait partager vos 
connaissances.
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LES PLANTEURS
témoignent

25  
ans 

Ils favorisent les paysages et l’environnement

Qu’est ce qui a motivé la commune à 
mettre en œuvre des programmes de 
plantation de cette ampleur ?  

Suite au remembrement, une grande partie du bocage 
a disparu pour laisser place à la plaine. Cela a été un dé-
sastre d’un point de vue environnemental car la haie, pu-
rifie l’eau, maintient les terres, protège les cultures et les 
animaux du vent, préserve la faune et son habitat. Elles 
sont d’ailleurs très utiles pour les chasseurs. La motiva-
tion première était donc politique et environnementale.

Vous plantez notamment en partenariat 
avec des propriétaires privés. Quel est 
l’importance de ce partenariat ?  

Maintenant ce sont des démarches spontanées des 
agriculteurs qui viennent prendre contact avec la com-
mune pour initier la démarche. Le rapport s’est inversé 
avant c’était la mairie qui était moteur… La mairie a posé 
la première pierre.  

Les propriétaires sont-ils difficiles à 
convaincre ? Cela dépend-il de leur 
profession ?  

En général les exploitants qui suivent le dispositif pour 
la replantation, sont les exploitants qui ont des exploi-
tations familiales ou de taille moyenne. L’agriculture 
intensive n’est pas vraiment intéressée par ces disposi-
tifs, car l’environnement n’est pas leur priorité. Les ins-
tallations familiales sont plus raisonnées et plus faciles 
à convaincre. Les agriculteurs travaillant sur des entités 
moyennes qui réfléchissent à une production de quali-

té se rendent rapidement compte que cela implique la 
présence de haies. En général ils s’en sortent très bien 
financièrement. Ce sont deux visions et deux logiques 
différentes de l’agriculture.

Les programmes de plantation ont émergé 
après une phase de réflexion en lien avec 
le PLU de la commune. Que s’est-il passé 
à ce moment-là ?  

En préalable au PLU, un diagnostic paysager de la 
commune avait été réalisé. Il a permis de prendre en 
compte les haies remarquables, mais pas suffisamment. 
Le PLU va être révisé et la prise en compte des paysages 
y tiendra une place importante. La prise en considération 
des haies y sera primordiale, par exemple sur les ques-
tions de taille ou d’arrachage ou de droit de préemption.

Allez-vous poursuivre ces programmes sur 
plusieurs années ?  

Oui, nous souhaitons renforcer nos efforts et continuer 
nos actions sur plusieurs années. Nous sommes prêts à 
accompagner ceux qui veulent planter. Dans le budget, 
tout est pris en compte, il y a une entreprise qui plante. 
Les propriétaires ont simplement à dire oui.

Avez-vous des projets à venir ou en 
prévision ?  

Pour l’an prochain il n’y en pas de défini précisément 
pour l’instant. Peut-être 150 mètres de haies sur un ter-
rain privé. 

Commune de 1 682 habitants et 
3 680 hectares
Programme de plantation depuis 
2009 avec la Semaine Régionale 
de l’Arbre et de la Haie

4.5 km de haies plantées et 
également 88 arbres isolés, 
un boisement de 3 000 m², un 
bosquet de 450 m² et pour la 
saison 2014/15 : 2 430 m de haies

Commune  
de Pamproux

Jean-Michel Fauché, Adjoint
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LES PLANTEURS
témoignent

Qu’est ce qui a motivé la commune à 
mettre en œuvre des programmes de 
plantation de cette ampleur ?  

C’est une motivation politique et la conviction des 
élus du moment. La qualité des paysages est primordiale 
dans notre région. Il a donc fallu veiller à la conserver 
et à recréer un paysage bocager. Aussi, l’intérêt écolo-
gique de préservation de la flore et de la faune comme 
les oiseaux est très importante.

Les programmes de plantation ont émergé 
après une phase de réflexion en lien avec 
le PLU de la commune. Que s’est-il passé 
à ce moment-là ?  

Le PLU a pris en compte l’inventaire des haies pro-
tégées qui avait été réalisé auparavant. Aujourd’hui il 
devient indispensable d’intégrer les haies dans les docu-
ments d’urbanisme pour les protéger efficacement.

Allez-vous poursuivre ces programmes sur 
plusieurs années ?  

Oui nous allons poursuivre ces programmes. Il y a déjà 
une possibilité pour poursuivre la démarche qui est en 
réflexion.

Que recommanderiez-vous à des élus 
motivés par ces démarches ?  

Nous leurs proposons de rencontrer notre commune 
pour montrer ce qui a été fait sur site. De plus, nous avons 
différentes expériences  : de vergers, de boqueteaux et de 
haies communales. Cela permet de se poser des questions 
et de trouver des solutions par rapport au projet à mettre 
en place sur son propre territoire. Visionner des photos 
avant/après les projets permet également de comprendre 
la transformation des paysages. La chose primordiale à ne 
pas négliger est la concertation auprès de la population 
pour une meilleure compréhension et donc appropriation. 

Quelle a été le rôle de Prom’Haies auprès 
de la commune ?  

La présence de Prom’Haies était cruciale pour mener le 
débat et le projet. L’association «  débroussaille  » le terrain, 
explique les choses, monte le dossier. C’est une efferves-
cence qui permet de faire avancer le projet, de le rendre vi-
vant. C’est un accompagnement complet, comme un maître 
d’œuvre en quelque sorte, qui promeut les valeurs de la haie.

Avez-vous des projets à venir ou en 
prévision ?  

Rien de défini précisément mais ce sera le long d’un 
chemin communal. Il se fera en concertation avec les voi-
sins agriculteurs quand il se mettra en place.

Commune de 856 habitants et 
3 182 hectares.  
4 saisons de plantation à partir 
de 2008 :

2 km de haies plantées
8 000 m² de boisement dont 
5 000 m² en verger  
de 60 arbres fruitiers

Commune  
de Jazeneuil

Qu’est ce qui a motivé la commune à 
mettre en œuvre des programmes de 
plantation de cette ampleur ?  

C’est la volonté politique et la conviction de deux adjoints 
qui avaient jugé que le remembrement avait été trop loin. 
Ils connaissaient le rôle de la haie et ses avantages écolo-
giques. La prise de conscience s’est faite également devant 
l’horreur du spectacle de l’arrachage des haies le long des 
routes et notamment l’arrachage de vieux châtaigniers. 

Comment cette démarche est-elle perçue 
par la population ?  

C’est très bien perçu par la population d’autant plus 
que les écoles y participent et donc cela a un effet péda-
gogique sur les enfants, mais aussi sur les parents. Les 
randonneurs et les amoureux de la nature aussi aiment 
bien les chemins bordés de haies. Quand on y réfléchit une 
majorité de gens apprécie les haies, même si ils sont relati-
vement peu nombreux lors des plantations volontaires.

Commune de 2 719 habitants et 
5 204 hectares.

Aujourd’hui plus de 20 km de 
haies plantées dont 6 km par 
des agriculteurs.

Commune  
de Rouillé 

/…

Claude Litt, Maire et Thierry Billeron, Secrétaire de mairie

Véronique Rochais-Cheminée, Maire et Guy Baudifié, 1er adjoint
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Vous plantez notamment en partenariat 
avec des propriétaires privés. Quel est 
l’importance de ce partenariat ?  

Pour travailler avec les agriculteurs, la concertation et 
la négociation sont très importantes pour que le projet 
puisse être approprié. La commune sollicite un agricul-
teur pour planter sur sa parcelle sur un emplacement 
identifié dans le PLU. La commune fournit alors les 
plants et l’agriculteur n’a plus qu’à planter. S’il refuse la 
commune peut se porter acquéreur d’une bande de 6 
mètres de large et récupère alors la main pour la planta-
tion et l'installation d'une bande enherbée.

Les programme de plantation ont émergé 
après une phase de réflexion en lien avec 
le PLU de la commune. Que s’est-il passé 
à ce moment-là ?  

Depuis 2004 les haies sont prises en compte dans le 
PLU et à partir de là, les partenariats se sont établis avec les 

agriculteurs. Cet outil a facilité la mise en place du partena-
riat public/privé pour les plantations. Mais ce n’est pas seu-
lement l’outil réglementaire qui permet de convaincre les 
agriculteurs, il s’agit avant tout d’une prise de conscience 
des agriculteurs et d’une relation de confiance. 

Allez-vous poursuivre ces programmes sur 
plusieurs années ?  

Oui nous allons continuer d’autant plus que la muni-
cipalité a inscrit dans son programme la volonté de pro-
téger et valoriser l’environnement notamment par le biais 
des plantations. 

Avez-vous des projets à venir ou en 
prévision ?  

Le prochain projet est de reboiser une ancienne car-
rière qui a été comblée. Elle servait aussi de décharge 
sauvage. 1,5 hectares de plantation pourront être réali-
sés en plusieurs phases.

Quand et comment vous a-t-on proposé 
de participer à un programme de 
plantation communale ?  

Le premier contact a été pris par la commune. Nous 
avons été incités à planter. Dans le cas d’un refus, sur la 
base de son PLU, la commune aurait pu prendre posses-
sion du terrain pour faire elle-même la plantation. Cette 
démarche nous a fait réfléchir, notamment sur les dégâts 
causés par le remembrement. Cela nous a motivé à plan-
ter même si au début nous n’étions pas forcement «  pro 
– haie  ». Au fur et à mesure des années et des chantiers 
de plantation, nous avons pris conscience de l’utilité, 
notamment environnementale et paysagère des haies et 
nous avons convaincu d’autres agriculteurs de planter.

Pourquoi avez-vous accepté ?  

Au début nous étions simplement contre le fait de 
planter, mais on a eu peur de l'expropriation. Maintenant 
nos plantations correspondent plus à une conviction per-
sonnelle. Notre regard a vraiment évolué.

Cela a-t-il était contraignant pour vous ?  

Au départ nous pensions vraiment que cela serait 
contraignant, mais l’important c’est l’implantation de la 
haie. Pour qu’elle soit bénéfique, elle ne doit pas couper 

la lumière qui est importante pour la pousse des céréales.

Quelle(s) satisfaction(s) et bénéfices en 
retirez-vous ?  

Les principaux avantages sont la qualité paysagère 
et environnementale que l’on réintroduit sur notre terri-
toire. On tire une certaine fierté d’améliorer ces paysages 
de plaine. Nos haies sont encore jeunes. Je pense que 
l’on en retirera plus de bénéfices dans quelques années 
(faune auxiliaire, bois de chauffage).

Si vous en avez la possibilité, 
souhaiteriez-vous recommencer un tel 
partenariat ?  

Oui  ! D’ailleurs nous avons en réflexion un projet de 
800 mètres de long sur un bord de route. Nous souhai-
terions le faire en partenariat avec d’autres agriculteurs.

Quel est la perception des habitants sur 
ces plantations ?  

La mairie est très contente de ces démarches. Pour 
ce qui est des habitants les félicitations sont discrètes 
même si il est sûr que cela améliore l’image de notre 
ferme et de façon générale celle de l’agriculture.

Exploitation céréalière de 234 ha. Leurs réalisations : près de 
2 km de haies plantées en partenariat avec les scolaires et les 
chasseurs, soutenues par la commune.

Laurent Colas
GAEC Colas de l'Épine  

à Rouillé
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DES SOLUTIONS
pour des enjeux vitaux

 La haie face au réchauffement 
     climatique  

Les controverses, peu à peu, s’effacent devant 
la réalité des faits  : le réchauffement climatique est 
une évidence, la responsabilité des activités hu-
maines indubitable. La décennie 1990-2000 a été 
la plus chaude du 20e siècle. En 100 ans, ce qui 
est extrêmement rapide au regard des temps géo-
logiques  ! La température moyenne a augmenté de 
0,6 ° (Europe  : plus 1°) et les meilleurs spécialistes 
avancent une élévation minimale de 2° à 6° dans le 
proche futur.

La haie va donc devoir, comme bien d’autres 
milieux, subir des différences très significatives 
de climat  : théoriquement plus d’eau en hiver, bien 
moins au printemps, des hivers doux et des étés 
torrides, des automnes incertains… des varia-
tions de températures extrêmes, brutales. Avec 
des stress hydriques répétés, des gels tardifs, des 
apparitions de ravageurs favorisées. Attention donc 
aux essences plantées  : si nous convenons de son 
indispensabilité, l’origine locale elle-même ne ré-
soudra peut-être pas tout ! 

 

   Stockage du carbone  
 une nécessité de prudence  

Si l’on parle abondamment désormais du rôle 
important que pourraient jouer les arbres en matière 
de stockage du carbone, il faut encore mettre en 
parallèle des observations contradictoires  : l’aug-
mentation du taux de gaz carbonique dans l’atmos-
phère stimule la photosynthèse, donc la croissance 
des arbres  ; mais, en l’absence d’eau (canicule de 
2003…) la photosynthèse s’arrête, et donc également 
le stockage de CO2. En fonctionnement normal, si l’on 

retient le chiffre d’équivalence de 1 ha pour 1  km de 
haie, avec 2 tonnes de C02 stocké, les 500  000  km 
de haies restant en France stockeraient donc 1 
million de tonnes de C02  : chiffres à relier avec les 
objectifs de la Région Poitou-Charentes, soit une ré-
duction de 800  000 tonnes de gaz à effet de serre 
en 10 ans, pour satisfaire aux obligations résultant de 
l'application du protocole de kyoto…

 La haie :   
notamment Hautement Agissante  
pour l’Infiltration de l’Eau  

Ralentissant les écoulements superficiels, favori-
sant l’infiltration des eaux de pluie par son système 
racinaire d’autant plus efficace qu’elle est composée 
d’essences différentes, la haie joue un rôle majeur 
en matière d’économie de l’eau  : elle limite l’éro-
sion, ralentit l’évaporation par effet brise-vent, 
rôles d’autant plus effectifs qu’elle est gérée conve-
nablement  : c’est-à-dire en conservant une largeur 
suffisante (3  m est une bonne mesure), idéalement 
plantée sur talus, ce que tout le monde oublie. La 
taille doit être non-traumatisante (utilisation d'un la-
mier, taille en dehors des périodes chaudes), sinon 
le stress engendré annule une partie des fonctions 
énoncées, durant un certain temps du moins. 

L’épuration de l’eau est un autre facteur capital  : 
absorption d’une partie des nitrates, neutrali-
sation partielle des pesticides grâce au phéno-
mène de phytoremédiation…

Le fonctionnement biologique de la haie :  
eau et carbone, quels services rendus ?

A LIRE 

Les haies rurales, Fabien Liagre,  
éditions de la France agricole 
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LA TÊTE
dans les palisses

 A l’origine des plantations  
      de haie  

A cette époque, l’heure était à l’urgence de la re-
plantation. Les haies étaient installées sur paillage 
plastique (efficace et pas cher) et ce dernier a rare-
ment été enlevé. Les haies étaient très séquencées, 
c'est-à-dire que la disposition des espèces  dans 
la haie était très régulière, symétrique, respectée à 
la lettre. Certaines espèces utilisées étaient orne-
mentales et  souvent étrangère au milieu naturel 
dans lequel elles étaient implantées. Malgré cela, 
ces haies sont toujours là, elles enrichissent notre 
paysage local et les précurseurs doivent être consi-
dérés avec beaucoup de respect. 

Depuis une quinzaine d’années, Prom’Haies veut 
être plus en adéquation avec ses valeurs, le respect 
du végétal et la multifonctionnalité de la haie.

 

     Le plastique  
 ce n’est pas si fantastique…  

Nous avons donc fait évolué nos pratiques, à 
commencer par le choix du paillage. Plus question 
pour nous de planter sur plastique (pour évi-
ter la stérilisation du sol et l’absence de recy-
clage des matières plastiques), nous avons fait 
feu de tout bois sur les paillages biodégradables  ; 

"fluides"  : écorce de châtaignier, paille de céréales 
et de lin, bouchons de paille, chanvre, BRF (Bois 
Raméal Fragmenté)… Mais aussi "manufacturés" 
comme le feutre en matière végétale et les films 
à base d’amidon de maïs. Toutefois, nous avons 
essuyé quelques échecs cuisants sur la durabilité 
de certains paillages, sur l’insuffisante épaisseur 
de paille ou de copeaux, sur la composition soi-di-
sant biodégradable de certains films… Nous avons 
donc affiné le choix des paillages et les techniques 
de pose des différents matériaux, pour assurer un 
effet paillant durable et respectueux de l’environ-
nement. La bonne connaissance de nos itinéraires 
techniques nous a permis de les prescrire sur des 
projets de plantation conséquents, comme les 
plantations compensatoires.

 Non à la séquence régulière !  

L’autre changement majeur réside dans l’évolu-
tion des séquences de plantation. Nous préconi-
sons des séquences simples à réaliser pour le 
planteur, permettant une mise en place aléatoire 
des végétaux dans la haie. Ainsi, dans le temps, 
nous pourrons difficilement voir qu’il s’agit d’une 
palisse plantée. Il nous reste des efforts à faire 
pour éviter le positionnement régulier des arbres de 
hauts-jets dans la haie même si ceux-ci sont plan-
tés de façon aléatoire.

Ah ça ! On en passe du temps à Prom’Haies, la tête dans nos palisses et à force d’observations 
et d’échanges avec les planteurs, nos pratiques de plantation ont beaucoup évolué…
Mais à l’origine de l’association les premiers techniciens (-nes) avaient peu de recul sur ces 
nouvelles plantations. L’une des seules références techniques était l’ouvrage de Dominique 
Soltner "Planter des haies ". Cette véritable bible de la plantation a permis à de nombreux 
opérateurs de démarrer la réintroduction de haies dans plusieurs régions de France.

25  
ans 
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LA TÊTE
dans les palisses

 Le choix des espèces :   
    un point capital  

Le choix d’espèces dans les haies champêtres doit être en 
adéquation avec les objectifs du planteur, la nature du sol et 
la typicité du paysage environnant. Nous essayons donc de 
coller au plus près de ces objectifs pour co-construire les 
paysages de demain. Nous avons toujours refusé les «  kits 
haies  » et même dans le «  projet sur-mesure  » nous avons 
fait des erreurs  : trop de pruniers myrobolans par-ci, pas de 
chênes par-là, des bouleaux verruqueux là où l’on n’en trouve 
pas ou des sureaux en trop grand nombre  ! Mais ce sont de 
nos maladresses et de celles de nos prédécesseurs que nous 
améliorons notre technique et nos connaissances du territoire. 
Ces réflexions sont complétées par l’énorme travail récent du 
Conservatoire Botanique Sud-Atlantique sur l’identification 
des espèces champêtres de la région Poitou-Charentes, et 
notre démarche en faveur des plants locaux. Ceci dans le but 
de mettre à profit ces connaissances pour mieux respecter le 
végétal et l’identité de nos territoires.

 Et demain ?

Notre métier de technicien (-ne) de l’arbre et de la haie reste 
en perpétuelle évolution en fonction des pratiques agricoles 
et de la demande de la société. Il nous oblige à maîtriser des 
compétences sur l’arbre, l’agriculture, l’environnement mais 
aussi de savoir communiquer auprès de tous les publics… Et 
plus seulement ceux qui sont acquis à la cause  ! Il est impor-
tant de continuer de faire valoir et comprendre l’impor-
tance de nos haies et de nos arbres pour tous les services 
rendus à la nature, à l’Homme et sa survie, à la biodiversité et 
ainsi participer à la création des paysages de demain.

Déroulage mécanique de feutre

Test : "bouchon de paille"

Haie avec son paillage et ses protections

Bande enherbée le long d'une haie

Paillage à l'aide d'une remorque 
distributrice

Une jeune haie double avec 
répartition aléatoire des plants
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LES PLANTS
d'origine locale 

 Qu’est-ce que c’est ?  

Ce sont des plants produits à partir de graines ou 
de boutures récoltées dans la nature sur des végé-
taux dont l’origine locale est certifiée.  

 Pourquoi les utiliser ?  

En dehors des espèces destinées à des boise-
ments forestiers (chênes, merisiers…) on ne sait 
rien de l’origine des plants utilisés pour les plan-
tations de haies. L’adaptation au contexte pédocli-
matique local et la diversité génétique au sein de 
chaque espèce sont essentielles, que ce soit pour 
assurer leur durabilité en période de changement 
climatique, pour la biodiversité ou les paysages.

 L’émergence d’une filière  

Acheter une espèce «  indigène  » chez un pépinié-
riste ne suffit pas. Ce constat a amené l’association 
nationale, Afac-Agroforesteries avec l'aide du CREN 
Poitou-Charentes et ses partenaires, la Fédération 
Nationale des Conservatoires Botanique et Plante et 
Cité à déposer un dossier auprès du Ministère de 
l'écologie pour initier «  une démarche nationale pour 
une production certifiée d’arbres et d’arbustes d’ori-
gine locale  ». Ce travail a abouti à la mise en place 
d’un label «  végétal d'origine local  » et à la définition 
d’une carte définissant 11 zones de récolte. 

4 cahiers techniques sont disponibles sur le 
site de l’Afac-Agroforesteries et ce qui concerne 
le label, sur le site de la Fédération Nationale des 
Conservatoires Botaniques.

  Classeur pour la récolte et la mise en culture des 
principales espèces.

  Cahier des charges des sites de récolte.

  Mémoire juridique de l'accès à la ressource.

  Boite à outils de formation et de sensibilisation des 
acteurs de la filière. 

Prom’Haies, de par son expérience a réalisé, en 
partenariat avec l’Ifrée (Institut de formation, de Re-
cherche en éducation à l’Environnement), le cahier 4.

 Les actions de Prom’Haies   

Outre sa participation à la démarche nationale, 
Prom’Haies s’est lancée dans cette démarche dès 
1995. Chaque année nous ramassons des fruits, 
nettoyons des graines. 

  Pour la saison 2013-2014, nous avons disposé de 
plus de 27 000 plants d’une trentaine d’espèces. 
(voir tableau ci-contre)

  Pour la saison 2014-2015 nous avons utilisé 
20 000 plants d’origine locale

  Pour 2015-2016 : 55 000 plants sont en stratification

  Pour 2016  : 85% de nos plantations champêtres 
seront en plant d’origine locale

Sur la base de cette expérience, Prom’Haies en 
partenariat avec le CREN (Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels), a récolté les graines néces-
saires pour disposer d’environ 700 000 plants d’ori-
gine locale pour les plantations paysagères accom-
pagnant la LGV Tours-Bordeaux.

La petite graine qui monte

POUR + D’INFOS  

www.afac-agroforesteries.fr   

www.fcbn.fr
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Les 11 zones de récolte

Nombres de plants issus  
de nos récoltes de graines
pour la saison 2013/2014

Espèces Quantité

Cornouiller sanguin 4 107
Érable champêtre 4 061
Charme 3 321
Troène vulgaire 2 926
Prunellier 2 727
Fusain d'Europe 1 810
Nerprun cathartique 1 058
Sureau noir 1 039
Alisier torminal 800
Bourdaine  729
Aubépine monogyne 691
Cormier 567
Érable de Montpellier 537
Camerisier à balais 505
Prunier domestique 459
Églantier 428
Pommier sauvage 398
Prunier domestique 346
Cerisier Ste Lucie 265
Frêne commun 250
Buis sempervirens 145
Viorne obier 132
Poirier commun 93
Viorne lantane 92
Amandier 80
Pêcher de vigne 28
Noyer commun 23
Cerisier 18
Néflier 17
Cornouiller mâle 10
Abricotier 5

Total général 27 667
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Châtaigne Poin
tu

e
à LA RECHERCHE 
de nos fruits oubliés

 Des espèces anciennes  
    et locales

La Poire Verdière, le Poirillon Courte-
Queue, la Prune Carcageot, la Pomme 

Luzerne ou la Châtaigne Pointue… 
des noms presque inconnus mais 

pourtant des fruits anciens, tra-
ditionnels des territoires de notre 
région. C’est une partie de ce pa-
trimoine que l’Inventaire des Varié-

tés Fruitières Anciennes du Poitou-
Charentes conduit par Prom’Haies a 

permis de révéler en 2014 avec la parti-
cipation des associations pomologiques.

Depuis de nombreuses années déjà, ces asso-
ciations (Croqueurs de pommes, Mémoire fruitière) 
ont commencé la sauvegarde de ce patrimoine rural 
que sont nos vieux fruits, mettant plus particulière-
ment l’accent sur la pomme, espèce la plus cultivée 
et emblématique de nos campagnes. Grâce à leur 
travail et au support des vergers conservatoires, 
beaucoup d'espèces ont été sauvées de la dispari-
tion et ont même débuté leur retour chez les parti-
culiers à l’occasion de démonstrations de greffage. 

 Un travail de longue durée

En parcourant la campagne et au fil des échanges 
avec ses habitants, les membres de Prom’Haies 
se sont aperçus qu’il restait encore beaucoup 
de variétés à repérer, en particulier parmi les pru-
niers, les châtaigniers ou les fruits plus «  paysans  » 
(Poirillons, Nèfles…). Un travail conséquent reste 
donc à accomplir. Conséquent certes, mais égale-
ment urgent car les «  anciens  » qui détiennent en-
core les souvenirs de notre passé paysan sont peu 
nombreux et les arbres qui portent toujours ces 
fruits disparaissent quotidiennement, du fait de 
leur grand âge mais aussi victimes des intempéries 
et de l’arasement des vergers familiaux au profit de 
l’urbanisation ou de l’agriculture.

En 2013, Prom’Haies se saisit donc de l’appel 
à projet de la Fondation LISEA Biodiversité qui 
cherche à soutenir des actions ayant trait à la sau-
vegarde de la biodiversité. Lancé à l’échelle du 
 Poitou-Charentes, l’inventaire consiste à retrou-
ver les fruits qui n’ont pas encore été identifiés et 
conservés en s’appuyant principalement sur les 
connaissances des plus anciens qui possèdent en-
core la mémoire des noms des variétés mais éga-
lement leurs modes d’utilisation souvent bien spé-

Le 9 septembre 2014, Jean FAUCHER, 94 ans nous avait reçu chez lui, 
avec un journaliste de la Nouvelle République. Administrateur de Deux-
Sèvres Nature Environnement pendant 15 ans et membre fondateur des 
Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres, il était reconnu comme un éru-
dit en matière de fruits anciens et connaissait particulièrement le secteur 
de Coulonges sur l’Autize dont il était originaire. A cette occasion, il nous 
a fait découvrir, entre autres, les prunes Carcageot et Hostie.

Il nous a quittés le 4 janvier dernier après une vie bien remplie au ser-
vice du patrimoine naturel et paysan.

  En souvenir  
de Jean FAUCHER
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BINGO !

Les variétés retrouvées :

Noyer Quiabo - Baguaude - Gobet

Pêcher Persé Jaune

Pêcher Persé Blanc

Pêcher Merlicoton (nectarine)

Poirier Saint Gilles

Poirier Foucaud

Poirier Poirillon Courte-Queue

Poirier Poirillon Chirette

Poirier Verdière

Poirier Poirillon Cardineau

Pommier de Caunay

Pommier du 14 Juillet

Pomme Luzerne

Prunier Damas

Prunier D’amour

Prunier Sucre Vert

Prunier Carcageot

Prunier Hostie

Prunier Fumée de Gâtine

Prunier Saint Michel

…

cifiques. En effet pendant des siècles, nos aïeux 
ont observé, recherché, sélectionné et diffusé les 
fruits les mieux adaptés à leur terroir et notamment 
ceux qui leur permettaient de passer des hivers 
moins rudes à une époque où les supermarchés 
et la réfrigération n’existaient pas. Ainsi pommes 
de garde, prunes et poires séchées au four à pain, 
châtaignes goûteuses de bonne conservation, 
nèfles blettissant lentement dans les greniers… 
Ont été repérées, se diffusant largement pour les 
plus méritantes (reinette Clochard, prune Sainte 
Catherine…) ou restant cantonnées pour la plu-
part à un terroir, à une commune. De cette volonté 
d’améliorer le quotidien, d’affirmer une identité, 
cette immense diversité «  domestique  » dont 
nous avons hérité a surgi.

Le terrain pour un partage  
     des connaissances

La phase de terrain de notre inventaire s’est 
poursuivie sur toute la saison de fructification 2014 
et de nombreuses découvertes se sont succédées. 
Malgré tout, seule une partie de la région a pu être 
prospectée tant la tâche est importante et surtout 
complexe, car pour pouvoir conclure de manière 
affirmative sur la reconnaissance d’une variété, il 
faut recouper plusieurs témoignages, et posséder 
plusieurs exemplaires identiques du fruit concerné. 
Début 2015, l’analyse des données récoltées sera 
effectuée avec nos partenaires pour déterminer les 
variétés dont l’identification est sûre, celles pour 
lesquelles des compléments sont nécessaires et 
celles qui restent à retrouver (témoignages seuls). 
Le bilan de ce travail sera relayé à travers un 
répertoire qui permettra à chacun de s’approprier 
ces connaissances et de participer à la poursuite 
de cet inventaire.

Une réflexion sera aussi engagée sur la conser-
vation de ces espèces.

WANTED
Nous recherchons des informations complémen-taires ou des arbres des variétés suivantes :

Abricotier AngoumoisAbricotier Albergé de MontgaméCerisier Maurianne
Cerisier Catalonce

Cerisier Bleue de Montgamé
Cerisier Gémère

Cerisier Peigne en basChâtaignier Saint ClaudeChâtaignier Cormellaude
Figuier Gros nez

Figuier Blonde du PoitouPêcher Nectarine Fertile du PoitouPoirier Poirillon tressae
Pommier Gote

Pommier Quiaboussère
Pommier Younarette
Prunier Rabalent

Prunier Chevalière
Prunier Lumas

Prunier d’Angiré
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 RETOUR SUR LA SAISON 

Les chiffres de l’année :

   84 000 ARBRES PLANTéS 
durant l’hiver

•  28 000 plants d’origine 
locale et 1700 implantés en 
agroforesterie intraparcellaire

   2 500 éLèVES 
ACCOMPAGNéS dans les 
gestes de la plantation

   1 000 PERSONNES 
INFORMéES sur les techniques 
de plantation, de taille  
et de greffe lors d’animation 
grand public

   1 700 DESTINATAIRES  
DE NOS 10 LETTRES 
électroniques,  
« Les brèves des vérités  
de la palisse »

   100% DE PAILLAGE 
BIODéGRADABLE

   5 000 PLAQUETTES ET 
FICHES DISTRIBUéES

   26 000 EUROS DE FONDS 
PRIVéS MOBILISéS pour les 
planteurs de Poitou-Charentes

   11 SALARIéS

   OBTENTION DE L’AGRéMENT 
« PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT »

2013/2014  

UNE SAISON PASSéE 
une saison d'avance  

2013/2014

16   Les vérités de la Palisse n°23 - Avril 2015

 ZOOM sur 2 actions

Les rencontres de la biodiversité à Niort
"Les bocages, terres d'homme et de nature"

Ce colloque national a été organisé du 13 au 17 mai à Niort 
par le Conseil général des Deux-Sèvres en partenariat avec 
l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage), notre association nationale, l'Afac-Agroforesteries et 
ses partenaires locaux. Cet évènement a rassemblé et les 
partenaires du bocage, de la haie venus de toute la France.

Paysages agricoles qui (ré)concilient agriculture, cadre de vie 
et biodiversité et qui devraient être promis à un brillant avenir, 
les bocages sont pourtant toujours plus menacés. Quelles ini-
tiatives peuvent enrayer leur déclin ? Quelles actions de sensibi-
lisation sont menées sur le terrain ? Quels leviers actionner pour 
favoriser leur protection ?… Ce sont quelques-unes des ques-
tions abordées au cours des trois jours de débats et de tables-
rondes animés par Denis Cheissoux, journaliste à France Inter. 

La manifestation a réuni une soixantaine d'intervenants  : 
scientifiques rattachés au Centre National de la Recherche 
Scientifique, au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'Of-
fice National de la Chasse et de la Faune Sauvage, mais aussi 
des acteurs de terrain, issus du milieu associatif et d'orga-
nismes publics. 

Les ateliers ont permis de riches échanges sur la prise en 
compte de la biodiversité lors d'inventaires, de la mise en place 
de la trame verte et bleue ou de plans de gestion des haies. 
Les fonctions agronomiques (faune auxiliaire) et économiques 
(filière bois-énergie) ont aussi été abordées.

La convivialité était aussi au rendez-vous lors de la projec-
tion du film "Au rythme du bocage", d'une sortie nocturne à la 
rencontre des amphibiens du bocage, d'une dégustation des 
produits locaux, sans oublier les intermèdes artistiques qui 
ponctuaient ces rencontres.



LES ENGAGEMENTS 

Prom’Haies souhaite :

   Poursuivre la sensibilisation de tous les publics 
à la promotion de la haie et de l’arbre hors fo-
rêt. Les animations, plaquettes, et autres dis-
positifs qui seront mis en œuvre mettront en 
avant la multifonctionnalité de cet élément 
«  haie  ». Plus que jamais il est urgent de faire 
comprendre que la haie et l’arbre hors forêt 
apportent une réponse durable aux probléma-
tiques actuelles liées à l’énergie, au bois, au 
stockage du carbone ou encore à la biodiver-
sité et la qualité de l’eau. 

   Poursuivre la récolte des graines d’origine locale 
et contribuer au développement de l’utilisation 
des plants d’origine locale.

   Rester vigilant sur la nouvelle Politique Agricole 
Commune et la mise en œuvre du Schéma Ré-
gional de Cohérence écologique.

   Assurer la maîtrise d’œuvre auprès des entreprises 
et des collectivités lors de grands chantiers de plan-
tations compensatoires (LGV, Center Parc, etc…)

   Favoriser la prise en compte de l’arbre et de la 
haie dans la déclinaison régionale des politiques 
agricoles et environnementales.

   Initier notre réflexion sur la future grande 
Région. L’excellence environnementale doit 
rester une priorité et l’arbre en est un de ses 
piliers. L’arbre doit devenir une grande cause 
régionale pour l’air et l’eau ainsi que pour la 
production de biomasse.

pour 2015
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Plantation sur le site de Quadripack

Cette année nous avons réalisé l’assistance 
technique auprès de l’entreprise Quadripack (Saint-
Benoît, 86) du groupe «  Novamex  », comptant 60 
employés. Cette entreprise fabrique des produits 
écologiques d’entretien et d’hygiène corporelle. Le 
projet a consisté en la plantation d’un bosquet 
de 1000 arbres. A proximité immédiate du futur 
emplacement d’une mare, ce projet présente diffé-
rentes caractéristiques : diversité des hauteurs des 
arbres plantés et surtout 18 essences indigènes 
sélectionnées : tilleul, érable, aubépine…

Ce projet a également permis de sensibiliser les 
60 salariés aux rôles de l'arbre dans un site industriel 
classé. Il donne une place à la biodiversité sur ce site.

Quelques projets

En 2015 nous mettrons en place des actions de 
formation et d’animation. Ces dernières s’effec-
tueront auprès du grand public par des plantations 
collectives de haies champêtres ou bien auprès de 
scolaires par l’intervention de l’animateur nature de 
l’association. Les formations, quant à elles s’adres-
seront aux professionnels du monde agricole ou des 
collectivités sur les thématiques comme la gestion 
différenciée ou encore la haie comme support de 
biodiversité pour la faune auxiliaire.

Organisation d’un forum de la haie dans deux ly-
cées agricoles de la région pour sensibiliser les élèves, 
les agriculteurs mais également les techniciens du 
secteur agricole. L’objectif est de démontrer qu’il 
est possible de concilier agriculture et haie et que 
cette dernière est au service de l’exploitation.

Les processus d’expérimentations techniques 
seront bien sûr poursuivis ainsi que la récolte des 
graines d’origine locale.



18   Les vérités de la Palisse n°23 - Avril 2015

L’éRABLE : 
l’arbre hélicoptère

 Présentation 

Qui ne connaît pas l’érable ? Sa feuille est pré-
sente sur le drapeau du Canada. Sans y avoir ja-
mais goûté, nous sommes convaincus que son si-
rop est excellent. Et, tout le monde a déjà joué dans 
son enfance avec sa graine… Celle-ci, lorsqu’elle 
est projetée en l’air, retombe doucement en tour-
billonnant telle l’hélice d’un hélicoptère. On s’ima-
gine alors (et à juste titre  !) qu’elle peut s’élever et 
parcourir de longues distances grâce à l’énergie 
insufflée…

Au final, sous ce terme générique, se cachent de 
nombreux arbres différents répartis en grande ma-
jorité dans l’hémisphère nord de l’Amérique à l’Asie 
de l’Est. 

Le genre érable s’est diversifié progressivement 
pour aboutir aujourd’hui à plus de 100 espèces 
différentes. Ces dernières ont plusieurs caractéris-
tiques communes  : les feuilles sont systématique-
ment opposées (face à face) et le fruit est une disa-
mare formée de 2 samares réunies à la base. 

En général, la hauteur des érables est comprise 
entre 6 et 40 m. Ils aiment la lumière mais s’adaptent 
assez bien à l’ombre, ils sont aptes à l’utilisation en 
haie champêtre.

 Arbre à sucre  
 et peau de serpent 

La plus emblématique des es-
pèces est l'érable à sucre 
(Acer saccharum) dont la 
feuille est stylisée sur le dra-
peau canadien. 

Cet arbre peut atteindre 35  m 
de hauteur. Il est présent en Amérique du Nord 
principalement au Québec sur la côte est. Curieu-
sement il s’en trouve quelques-uns en France dans 
la région du Limousin du côté du lac de Vassivière. 
Le fameux sirop d'érable est produit par des arbres 
d’une quarantaine d’années. Ceux-ci sont forés afin 
de récolter «  l’eau d’érable  ». Il faut ensuite environ 
40 l de cette eau pour produite 1 l de sirop.

L'érable rouge (Acer rubrum) est également 
très connu pour son feuillage automnal rouge vif. 
Attention  ! Ses feuilles sont très toxiques pour les 
chevaux !

Plusieurs érables asiatiques sont 
également réputés  : Par exemple les 
érables à peau de serpent sont très 
appréciés. Leur rusticité et leur facilité 

d’entretien, associés à leurs superbes 
écorces et feuillages en font d’excellents 

arbres d’ornement.

Source : wikipédia
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 Top 5 en Poitou-Charentes

En France, il est possible de trouver dans nos 
campagnes 5 espèces indigènes :
L'érable champêtre, l'érable de Montpellier, l'érable 
plane, l'érable sycomore et l'érable à feuille d’obier. 
Elles ont pour intérêt commun d’être très mellifères 
alors que leurs fleurs, souvent vertes, sont plutôt 
discrètes.

L’érable champêtre (Acer campestre) est le plus 
commun. Sa petite feuille à 5 lobes est typique du 
genre. Plastique, il s’adapte assez bien, quel que 
soit le sol. Son feuillage, jaune à l’automne, illumine 
nos paysages. Son bois est également de qualité 
satisfaisante pour se chauffer, il n’est donc pas rare 
de le trouver taillé en têtard. Il est très utilisé dans 
les plantations de haie champêtre.

L'érable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
fournit un très bon bois de feu. Sa feuille s’approche 
de celle de l'érable champêtre mais n’est compo-
sée que de 3 lobes ce qui les rend facile à distinguer 
l’un de l’autre. Son feuillage est également jaune à 
l’automne. Par contre on le trouve uniquement sur 
des sols calcaires séchants peu épais  : par exemple 
dans la plaine du Thouarsais et le Rouillacais. Sa 
croissance est assez lente.

L'érable plane (Acer platanoïdes) et l'érable sy-
comore (Acer pseudoplatanus) sont parfois confon-
dus l’un avec l’autre. Ceci est dû à leurs grandes 
feuilles assez proches, un peu similaire à celle du 
Platane (Platanus hybrida). Toutefois, la feuille du 
sycomore est nettement plus dentée que celle du 
plane. Ces deux beaux et grands érables (jusqu’à 

30 m de haut) sont souvent utilisés comme arbres 
d’alignement. L'érable sycomore apprécie les ter-
rains profonds. Le plane quant à lui peut s’adapter 
à des terrains moins épais et plus séchants.

Montagnard et méditerranéen, L'érable à feuille 
d’obier (Acer opalus) est, des 5 espèces, la moins 
présente en Poitou-Charentes. C’est un arbuste qui 
ne dépasse guère 10 m de hauteur. Il est très utilisé 
en Italie sous forme d’alignement, d’où son autre 
nom courant : érable d’Italie.

Attention danger

Dans la Région, un dernier érable est de plus en 
plus répandu à proximité des zones humides, bien 
qu’il ne soit pas autochtone. C’est une espèce exo-
tique envahissante  : l'érable negundo (Acer ne-
gundo) ou érable à feuille de frêne. Introduit dans 
les parcs et jardins comme essence ornementale, 
il pose problème aujourd’hui dans les milieux natu-
rels humides où il forme des couverts denses in-
terdisant l’installation de la végétation autochtone. 
Pourtant cette dernière est nettement plus intéres-
sante pour notre biodiversité !

En bref

Pour conclure, l’érable regroupe de nombreuses 
essences d’arbres largement répandues dans 
l’hémisphère nord. Le genre s’est diversifié au fil 
du temps. Il est désormais largement utilisé par 
l’homme à des fins principalement horticoles.

En France, les 5 espèces indigènes jouent, en outre, 
un rôle écologique important par leur caractère mel-
lifère largement loué. On lit même dans un ouvrage 
récent (COGNEAUX  ; 2009  ; Prix P.J. REDOUTé) que 
«  un hectare d'érable champêtre permet de récolter 
plus d’une tonne de miel clair et parfumé » !

Actuellement peu atteint par les maladies et les 
parasites, l'érable est une valeur sûre à utiliser avec 
discernement.

© Sandrine Berthault - Esprit nature - http://sandrinephotos.wifeo.com



Plaquette "indispensables haies" 

Prom’Haies a publié à la fin de l’année passée, une plaquette intitulée « indispensables 
haies ». Ce document présente les caractéristiques de la haie et sa multifonctionnalité :

    Contribution aux productions 
agricoles

    Faculté de conserver et protéger les sols
   Aide au maintien de la biodiversité
   Production de bois

   Production de fruits et de fleurs
   Aide à la pratique de l’élevage
    Atténuation du changement climatique
   Préservation de la ressource en eau
   Etc.

Fiches "plantation" 

Ces fiches techniques : « plantation d’une haie » et « plantation d’un arbre fruitier, arbre 
tige ou baliveau » vous seront d’une précieuse aide pour réaliser vos plantation dans les 
règles de l’art. Ainsi vous serez assurés de la reprise de vos végétaux.

 Ces documents pratiques vous renseigneront sur :

   Le positionnement de votre plantation 
   La réalisation des travaux du sol
    Où acheter vos plants et comment les 

conserver

   Le piquetage
   La mise en place des plants
   Le paillage
   Etc.

Suivez toute notre actualité et celle de l'arbre et de 
la haie champêtre sur notre site internet et en vous 
inscrivant à notre newsletter mensuelle.

PROM’HAIES
Maison de la forêt 
11 allée des châtaigniers 
79190 MONTALEMBERT
Tél. : 05 49 07 64 02 

contact@promhaies.net
www.promhaies.net

Nos actions sont soutenues par :

Document édité avec  
le soutien financier de :

Membre fondateur et administrateur de l’Afac-Agroforesteries 
Membre du réseau européen des agroforesteries

www.afac-agroforesteries.fr
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