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Prom’Haies Poitou-Charentes : agir pour la haie et l’arbre champêtre !
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  Une association de terrain
Créée en 1989, l’Association “Prom’Haies Poitou-Charentes” 
agit en faveur des haies, des arbres champêtres et de toutes les 
agroforesteries de notre région.

Aujourd’hui, ses démarches bénéficient de la reconnaissance 
tant des habitants que des collectivités et des acteurs locaux.

Ses objectifs sont les suivants : 

- Promouvoir la haie et l’arbre champêtre et informer tous 
les publics (agriculteurs, usagers, collectivités, grand public, 
scolaires...)

- Accompagner les planteurs et les gestionnaires : assistance 
technique, maîtrise d’oeuvre, conception de projets...

- Apporter un appui à des démarches innovantes : 
plan de gestion de haie avec volet biomasse, diagnostic 
“arbres et haies champêtres”,  “bourse aux arbres”, 
plan de gestion différenciée des espaces verts publics...

- Conduire des expérimentations techniques : plants d’origine 
locale, paillage des plantations, transplantation de haie...

  Une dynamique nationale et européenne
Parce que l’avenir de la haie et de l’arbre champêtre 
se décide au niveau national, mais également, au 
niveau européen, Prom’Haies Poitou-Charentes est 

activement investie dans 
l’Association Française Arbres  
Champêtres et Agroforesteries.
→ www.afac-agroforesteries.fr

Cette dernière est membre du réseau européen des 
agroforesteries.
→ www. agroforestry.eu

Arbres et haies dans les paysages de Charente
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Mais pourquoi tant de haies ?

Ce numéro spécial des Vérités de la Palisse pose la question 
“arbres et agriculture” : antagonisme ou complémentarité ? 
Quelle place pour l’arbre dans une agriculture moderne ? 

Il y a 50 ans encore, on croyait bien faire en arrachant arbres et 
haies pour faire de la place aux tracteurs et nourrir la France. 
Tout nous y incitait. Mais depuis 20 ans, on s’alarme du résultat. 
C’est que l’on a oublié qu’avec l’arbre, on travaille sur du vivant. 
La réponse est longue à venir et il faudra du temps pour corriger 
en partie les dégâts. 

Tout au long de ces pages, articles de fond et témoignages parlent 
des haies et des arbres, de ce qu’ils apportent à l’agriculture, 
qu’elle soit ou non conventionnelle. Planter des haies, introduire 
l’agroforesterie dans ses parcelles, entretenir ses arbres, avoir du 
bois de chauffage ou du bois d’œuvre, utiliser les ligneux pour 
l’alimentation ou la litière du bétail : l’arbre peut être utilisé dans 
tous ces domaines et bien d’autres encore !

C’est vrai qu’il prend un peu de temps et que les services rendus 
ne sont pas facilement évaluables en termes économiques, mais 
réfléchissons-y quand même.

Il nous a fallu 30 ans d’arrachages sauvages pour que nous 
prenions conscience d’un résultat prévisible, mais non prévu. 
Il nous faut compter autant d’années pour que cette prise de 
conscience, commencée il y a 20 ans, porte ses fruits.

L’opinion publique s’approprie le paysage et s’implique dans sa 
défense ; mais l’agriculteur, maître chez lui, est seul à décider de 
l’utilisation de ses terres. Notre souhait c’est que cet agriculteur 
se réapproprie ses arbres et les considère comme faisant partie 
intégrante de son capital, au même titre que son cheptel ou ses 
tracteurs. 

Il y a actuellement un paradoxe entre la forte pression 
économique que les agriculteurs subissent et la pression 
croissante des habitants. Mais ce rapport de force est aussi un 

facteur d’intégration de l’agriculteur dans la société.

Toute notre ambition, c’est d’être ce lien, entre l’agriculteur et 
l’arbre, et que la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) 
inscrive cette préoccupation au cœur de ses orientations.

D’ailleurs, avec le renouvellement des générations, on voit les 
pratiques agricoles changer peu à peu : moins de labour profond, 
moins d’irrigation, moins d’intrants... et pourquoi ne pas espérer 
demain plus d’arbres. Pour cela, nous devons déployer encore 
plus d’efforts pour rencontrer les agriculteurs, organiser des 
temps d’échanges, des visites d’exploitations...

Contrairement à ce que l’on peut penser, le monde agricole est 
en perpétuelle évolution et comme les plantes, il s’adapte au 
contexte, mais il lui faut du temps.

Jacqueline AJER, Présidente 
de Prom’Haies Poitou-Charentes

Comme le rappelle l’article de presse page suivante, les  rôles et 
avantages des arbres et des haies sont nombreux ! 

Parmi les intérêts directs pour les agriculteurs, on peut citer : 
- protection du bétail, des cultures, des bâtiments et des sols,
- production de bois d’oeuvre, de bois-énergie, de litière animale, 
de fruits, de BRF (Bois Raméal Fragmenté),
- diversification des productions (gestion sécuritaire) et de 
l’alimentation animale...
- mais aussi : fertilité des sols, pollinisation, protection de l’eau...

Après avoir réalisé un numéro spécial sur les intérêts des haies 
en faveur de la biodiversité  (n°20 : décembre 2011) et le suivant 
sur les nombreuses utilisations du bois (n°21 : novembre 2012), 
nous avons choisi de poursuivre notre déclinaison des multiples 
fonctions des haies en abordant, dans ce numéro, les fonctions 
agronomiques des éléments arborés. En effet, les agriculteurs 
doivent se réapproprier les haies grâce à leur utilité.

Par ailleurs, un maillage bocager (en adéquation avec son 
territoire) rend d’indispensables services d’intérêt général pour : 
- la qualité et l’écoulement des eaux : épuration, réduction des 
risques d’inondation...
- l’atténuation des changements climatiques : lutte contre l’effet 
de serre (pompe à carbone), amoindrissement des dégâts lors 
des intempéries...
- le maintien de la biodiversité : corridors écologiques, nourriture, 
abri pour les animaux...
- la sauvegarde de la diversité de nos paysages...

Il faut que cette complémentarité entre intérêt général et intérêt 
agricole trouve écho dans la prochaine Politique Agricole 
Commune !

L’édito de la Présidente

Ateliers techniques : moments d’échanges et de partage



Prom’Haies Poitou-Charentes - Les Vérités de la Palisse n°22 - Octobre 2013P. 4

Article paru dans la Nouvelle République - Vienne et Deux-Sèvres - en août 2013

Cette année encore, la destruction du patrimoine arboré 
régional est allée bon train !

Arrachages

Brûlages

Pillages 
d’arbres têtards

Destruction 
de vergers

Paysages fantômes

Élimination 
de haies
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Quelle place pour l’arbre dans les agricultures de demain ?

 Les limites du modèle productiviste
La modernisation et l’intensification des pratiques au cours 
du 20ème siècle ont permis une augmentation de la production 
agricole, mais ont également engendré une artificialisation des 
milieux et une dépendance aux intrants. 

Les limites de ce modèle apparaissent :
- dégradation de l’environnement et érosion de la biodiversité,
- appauvrissement des sols, 
- pollution de l’eau,
- désertification des campagnes, 
- destructuration des paysages,
- résistance croissante aux pesticides de la part des ravageurs des 
cultures et des plantes adventices,
- stagnation des rendements...

Par ailleurs, le contexte économique et environnemental doit 
être pris en compte :
- coût croissant des énergies fossiles et des intrants,
- changement climatique, 
- fragilité de la ressource en eau (quantité et qualité),
- dégradation de la qualité des paysages…

 La notion de “développement durable” au 
coeur de l’évolution des pratiques agricoles
Le modèle agricole doit donc évoluer vers une agriculture plus 
durable, mais aussi performante, pour répondre à la nécessité 
de production tout en préservant les ressources naturelles. 
Ce développement doit répondre aux besoins actuels, sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs. Cette évolution est accompagnée par des outils 
réglementaires, à l’échelle nationale, mais surtout européenne 
(Directives Cadre “Eau” et “Nitrates”, Plan Climat, PAC...) que 
le domaine agricole doit prendre en compte.
Reconsidérer la place de l’arbre au sein du parcellaire agricole 
doit permettre de répondre aux exigences de ce nouveau 
contexte économique, environnemental et social, car l’arbre 
apporte une réponse simple à de nombreux enjeux agricoles et 
environnementaux.
L’aménagement de parcelles où les arbres sont associés 
à une culture ou à de l’élevage doit être réalisé dans le cadre 
d’une démarche globale de gestion du patrimoine arboré de 
l’exploitation agricole : haies, arbres isolés, têtards… Cela passe, 
de préférence, par la réalisation d’un plan de gestion “arbres et 
haies”, ainsi que par des pratiques culturales adaptées. 

Plantation d’arbres en agroforesterie

L’intérêt des haies brise-vents pour les cultures agricoles

Le Poitou-Charentes est une région assez ventée (pour preuve, 
les nombreux projets éoliens en cours) et soumise de plus en 
plus fréquemment aux aléas climatiques (tempêtes, sécheresses 
estivales…). Le rôle brise-vent que peuvent jouer les haies sur un 
parcellaire agricole n’est pas sans intérêt.

 Qu’est-ce qu’une haie brise-vent ?
Il s’agit d’un obstacle physique au vent qui va permettre de 
fortement ralentir sa vitesse. Les caractéristiques d’une haie 
brise-vent efficace sont les suivantes :

L’orientation : la haie doit être orientée perpendiculairement 
aux vents dominants ou légèrement de biais. Dans notre région, 
les vents dominants proviennent du nord-ouest ou du sud-ouest. 
Positionner la haie brise-vent selon un axe nord-sud est donc 
le plus pertinent. Cette implantation permettra par ailleurs de 
limiter l’ombrage sur les cultures.

La perméabilité : la haie doit être semi-perméable, elle peut 
alors ralentir le vent sur une longueur égale à 15 fois sa hauteur. 
Par contre, une haie hermétique arrêtera complètement le vent 
sur 2 fois sa hauteur, mais au-delà, des tourbillons néfastes aux 
cultures se créeront. Les haies mono-spécifiques denses sont 
donc à proscrire, notamment les haies de résineux.

La structure : 
. hauteur minimale : 5 à 6 m. 
. longueur significative (une quinzaine de fois sa hauteur).
. largeur : 2 à 4 m. 

En outre, l’efficacité sera améliorée si la haie est garnie sur toute 
sa hauteur (strates herbacée, buissonnante, arbustive et arborée).

L’agencement du parcellaire : positionner plusieurs brise-vents 
sur une exploitation accroît l’efficacité globale du système. En 
céréaliculture, on estime que les haies doivent être espacées de 
300 m maximum pour couvrir cet objectif.

 Bénéfices des haies brise-vents pour les 
cultures 

L’intérêt des haies brise-vents en faveur des cultures agricoles 
a fait l’objet d’études scientifiques conduites, en France, par 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). 
La synthèse des intérêts de l’effet brise-vent pour les cultures 
(tableau page suivante), montre que la haie brise-vent est bel et 
bien une alliée de l’agriculture, non seulement en maraîchage et 
arboriculture, mais également en céréaliculture. Son rôle contre 
la verse des céréales, par exemple, est primordial.
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“

“
Témoignage d’Alain PINAUD,
exploitant polyculture dans la Vienne

Pour quelles raisons avez-vous gardé des haies sur votre 
exploitation ?

Depuis les années 70, les exploitants agricoles ont été fortement 
incités à produire toujours plus. Malheureusement, ce système 
ne prend pas en compte la santé de l’exploitant, ni celle 
des consommateurs et commence à prendre conscience du 
problème pour les générations futures. Par exemple, des millions 
de kilomètres de haies ont été arrachés. Certaines, situées à 
l’intérieur des parcelles, étaient effectivement gênantes, mais 
de nombreuses haies en bordure de parcelle auraient pu être 
conservées. 

Les haies bien situées sont aussi de bons brise-vents. Elles 
permettent d’atténuer les effets des tempêtes sur les cultures et 
les habitations, de diminuer le gel sur les cultures par période 
de grands vents froids. Après la tempête de cet été, j’ai aussi 
pu constater des différences entre les parcelles de tournesol 
protégées par des haies et celles qui ne l’étaient pas. Par contre, 
en ce qui concerne les champs situés en amont des haies par 
rapport au vent, la verse a été plus importante (création de 
tourbillons), mais globalement l’effet est positif.

La haie, accompagnée de sa bande enherbée, est aussi intéressante 
pour la faune et la flore. Ce binôme constitue un refuge pour de
nombreux animaux, dont les insectes tels les carabes, gourmands

de limaces. Depuis que j’ai mis des bandes 
enherbées aux pieds des haies, j’utilise moins 
d’anti-limaces. Ce procédé permet de ne plus 
utiliser de pesticides, inhérents à la destruction 
de l’écosystème de la haie. Je suis également 
chasseur, les haies et les bandes enherbées 
forment un habitat indispensable au gibier. Par 
ailleurs la haie de bord de route le “bloque” et 
évite qu’il ne se fasse écraser. Elle sert aussi à le 
protéger des intempéries.

Pourquoi maintenez-vous une bande 
enherbée au pied de vos haies ?

La bande enherbée remplace la partie moins productive au pied 
de la haie. Sur cette partie, les intrants ne sont pas utilisés. Par 
ailleurs, la législation permet maintenant de garder ces bandes 
afin de les inclure dans la déclaration PAC (gel sur cultures).

Un autre avantage de la bande enherbée est son rôle protecteur 
par rapport à la haie. Elle permet que sa taille latérale soit plus 
tardive, ne nuisant pas aux travaux du sol ou aux semis, et a pour 
rôle de conserver la nourriture hivernale de ses “habitants”.

Un exemple : sur une parcelle de 8 ha, il y avait de gros problèmes 
de lapins, ramenant les récoltes à néant. Une bande enherbée de 
20 m a été mise en place, les lapins se sont alors nourris de cette 
herbe et s’en sont moins pris à la culture. 

Je considère qu’il est indispensable d’associer une bande 
enherbée à la haie, pour le bon fonctionnement de 
cette dernière.

Intérêts de la haie brise-vent 
pour les cultures

Production

Céréali-
culture

Maraî-
chage

Arbori-
culture

Sécurisation des rendements X X X
Allongement de la période 
de végétation induisant une 
augmentation globale du 
rendement

X X X

Avancement de la maturité des 
productions X X X

Protection de la culture X X X
Diminution de la verse des céréales X
Amélioration de l’efficacité de 
l’irrigation X

Diminution de la chute des fruits X
Amélioration de la pollinisation X X

 Quels impacts sur les rendements ?
Le principal effet de la haie brise-vent sur les cultures concerne 
leur rendement. Selon la hauteur du brise-vent, le rendement des 
cultures situées en aval augmentera de 5 à 30 %.

L’amplitude de l’augmentation est déterminée en fonction des 
conditions de culture et de l’exposition au vent : plus la zone est 
ventée, plus l’effet de la haie sera fort. 

“Au Canada, les services agricoles ont calculé que 10 ans 
après l’installation d’une haie bordant une parcelle de 24 ha, 
l’augmentation de rendement était de 15 % pour le soja et de 
12 % pour le maïs”. “Pour les productions fruitières […] la 
simple présence de haie peut multiplier par deux le rendement 
des vergers de pommiers et de poiriers en régions exposées”. 
(Fabien Liagre, “Les haies rurales”, 2006).

La surface occupée par les haies n’est donc pas une perte, mais 
au contraire une garantie, un investissement. 

Sources : synthèse des données bibliographiques

- LIAGRE Fabien, “Les haies rurales : rôles, création, entretien”. 
Editions France Agricole, 2006. 
- SOLTNER Dominique, “L’arbre et la haie”. Sciences et techniques 
agricoles, 1995.  

Schéma de l’effet d’une haie brise-vent sur une culture 
(d’après D. Soltner)

→ Sources : 
- BAUDRY Jacques, JOUIN Agnès, “De la haie aux bocages – 
organisation, dynamique et gestion”. INRA éditions, 2003.
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“
Des arbres pour nourrir et protéger les sols agricoles

 L’humus en voie de disparition
Les sols ont mis des centaines de milliers d’années à se constituer, 
dans un premier temps, par la dégradation de la roche-mère, 
à laquelle se sont ensuite ajoutés les apports organiques de la 
végétation. Les roches ont fourni les particules minérales fines 
(sables, limons et argiles) et la forêt a apporté la fertilité par le 
dépôt continuel de matière organique formant l’humus. Ces deux 
entités se sont mariées grâce à l’action des micro-organismes 
pour former le complexe argilo-humique qui assure la fertilité et 
la stabilité des sols.

De fait, le sol n’est pas fait pour être nu. La déforestation, le 
“désenbocagement” et l’agriculture intensive ont entraîné 
l’exposition des sols aux éléments naturels agressifs (pluie, vent, 
lumière, chaleur...). De plus, le labour s’est pratiqué au cours des 
siècles de plus en plus fréquemment et profondément. Depuis 
plusieurs décennies, il s’y ajoute des apports massifs d’engrais 
minéraux qui contribuent à la “déshumification”, l’humus se 
minéralisant en carbone (CO2 qui s’échappe dans l’atmosphère).

Ces pratiques, qui s’intensifient, engendrent la diminution 
constante des taux d’humus des sols. En France, ce taux est 
assez fréquemment passé de 4 à 2 %. Ces pratiques provoquent 
aussi  la disparition de la vie souterraine. Il s’en suit de multiples 
conséquences.

 Les conséquences de cette raréfaction
• L’érosion des sols 

C’est l’absence de cohésion du complexe argilo-humique qui a 
notamment engendré cette érosion. Nous avons créé 1 milliard 
d’hectares de désert dans le monde depuis 100 ans ! Les rivières 
qui deviennent marron en hiver sont pleines de terre issue 
des champs, alors que dans les zones forestières, elles restent 
limpides !

• La perte de la fertilité naturelle et un dysfonctionnement 
du système “sol” 

Ceci est dû à la disparition de la faune (vers de terre, 
collemboles...) et des micro-organismes (champignons, microbes, 
bactéries...) qui travaillent le sol et transforment les matières 
brutes en éléments assimilables pour les plantes.

L’arbre au coeur de la fertilité naturelle 
des sols

Érosion des sols par ravinement en Charente, janv. 2013 

La chute des feuilles et branchages engendre la formation 
d’humus en surface par la microfaune mais aussi en partie en 
profondeur par la mortalité des petites racines. Ce sont, d’ailleurs, 
ces mêmes racines qui contribuent à altérer la roche-mère grâce 
à des sucs, libérant ainsi des éléments nutritifs. Elles ramènent 
en surface, à travers la chute des feuilles, des éléments minéraux 
profonds. Enfin, les lombrics, en travaillant verticalement, 
mélangent argiles et humus pour former le complexe argilo-
humique. 

Le carburant du sol, c’est donc le carbone (la matière organique) 
présent en “masse” dans les éléments ligneux. Il nourrit la 
microfaune qui participe grandement à la fertilité du sol (azote, 
phosphore et potasse y sont produits dans un second temps). 
Il faut donc nourrir le sol et le garder en bon état (limiter son 
bouleversement et sa mise à nu).

Complexe argilo-humique
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• Le déstockage massif  du carbone des sols dans 
l’atmosphère

Le stock de carbone organique dépend du type de sols et de 
leur occupation. En zone tempérée, il se situe en moyenne 
autour de  40 t/ha pour les sols cultivés, 65 t/ha pour les prairies 
permanentes et 70 t/ha pour les sols forestiers (sur les 30 
premiers cm). En France, les changements d’usages des sols ou 
de pratiques agricoles entraînent un déstockage de l’ordre de 6 
millions de tonnes de carbone/an (périodes 1990-1995 et 1999-
2004). La libération de carbone suite à la mise en culture d’une 
parcelle est deux fois plus rapide (1 t/ha/an) que son stockage 
dans le sol lors d’un retour à la prairie ou à la forêt (0,5 t/ha/an).

Quelques chiffres 

- Le sol abrite 25 % des espèces actuellement connues.

- Dans une prairie permanente en zone tempérée, la faune du sol 
représente jusqu’à 1,5 t/ ha soit environ le poids de 50 moutons !

- Chaque année, les organismes du sol peuvent recycler jusqu’à 
35 t de matière organique par hectare.

- La disparition des vers de terre d’un sol peut réduire jusqu’à 
93 % sa capacité d’infiltration en eau.

- Près d’un quart des terres agricoles dans le monde, ne sont plus 
capables de produire la moindre culture.

- Près de 18 % des sols présentent un aléa d’érosion moyen à très 
fort en France métropolitaine.

- Avec les techniques de l’agriculture de conservation, il est 
possible de n’utiliser plus que 100 unités d’azote pour produire 
80 quintaux contre 200 unités en agriculture conventionnelle.

La diminution du taux d’humus a également entraîné :
- une diminution de la capacité de rétention en eau du sol, 
rendant les cultures plus sensibles aux sécheresses, 
- une forte diminution des oligo-éléments dans les aliments 
(comme le sélénium qui limite les risques de cancer), 
- une perte de la faune auxiliaire qui permet de lutter contre les 
ravageurs...

“

Témoignage de Vivien GRANDIN, 
agriculteur en polyculture élevage dans le 
nord des Deux-Sèvres

Comment avez-vous pris conscience de l’importance des 
sols et de leur respect ?

Dès l’âge de 12 ans, j’ai souhaité devenir agriculteur, ce qui m’a 
conduit à passer un bac agricole. Pendant ces premières études, 
je me suis passionné pour la pédologie (science des sols, de leur 
formation et de leur évolution) notamment à travers les livres, 
puis j’ai envisagé un projet d’installation sur une exploitation 
voisine, où les sols étaient très pauvres. J’ai donc creusé le sujet 
pour voir comment remédier à cette situation. J’ai finalement 
décidé de continuer mes études, avec un BTS “production 
animale”, puis un DEA “science du sol”.

Après ces études, j’ai choisi de m’installer en agriculture car 
j’avais vraiment le virus et j’ai forcément une approche très 
attentive aux sols que je travaille aujourd’hui.

Quel rôle et quelle place pour les arbres dans une 
exploitation agricole moderne ?

Je suis convaincu qu’une bonne haie, bien placée, est le moyen 
le plus efficace pour limiter l’érosion de la couche fertile par 
ruissellement. Sur mon exploitation, j’ai beaucoup de sols 
pentus, ce qui les rend sensibles, d’autant plus qu’ils possèdent 
une bonne proportion de limons.

“

Sols pentus et sensibles à l’érosion

Des bandes perpendiculaires à la pente, que ce soit des haies 
ou des lignes d’agroforesterie, sont aussi intéressantes que les 
techniques agricoles simplifiées ou le semis direct, pour contrer 
les phénomènes qui appauvrissent nos sols.

En plus, je pense qu’une des limites des systèmes agricoles 
actuels est liée à l’absence de racines en profondeur, pour 
recycler les éléments minéraux. Les arbres sont probablement 
les plus intéressants pour effectuer ce travail. Ce modèle me 
parait généralisable et aujourd’hui on voit même de grandes 
exploitations replanter des haies ou recréer des bocages dans 
des zones de plaines pour en percevoir les bénéfices.

Par contre,  il est important de bien réfléchir à la charge de travail 
et à l’entretien généré par ces plantations. Pour les haies, il faut 
être extensif  avec un passage de lamier tous les 3 à 5 
ans, c’est largement suffisant et ça coûte moins cher.

Flux de carbone liés à des changements d’usage du sol
Source : INRA, 2002

Culture → Forêt
Culture → Prairie Forêt → Culture

Prairie → Culture
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→ Sources : 
- “La vie cachée des sols”, programme GESSOL, MEDD, ADEME
- “Rapport sur l’état des sols en France”, GISSOL, INRA
- “Le stock de carbone dans les sols agricoles diminue”, IFEN, n°121
- Interventions de Claude Bourguignon, Konrad Shreiber, 2012

 De nouvelles pratiques salutaires

Il est grand temps de prendre soin de nos sols nourriciers, car 
leur destruction lente est amorcée et leur restauration ne pourra 
être que longue et difficile. Les professionnels agricoles, alertés 
par quelques pionniers, commencent à intégrer ce message, 
notamment à travers le développement de nouvelles techniques 
agricoles (techniques culturales simplifiées, non labour, semis 
direct sous couverts, etc.) ou de l’agroforesterie.

Pour développer une agriculture durable, ils observent 
notamment le fonctionnement de la forêt, car l’arbre, générateur 
des sols, doit faire son retour au sein du système de production. 

En plus d’améliorer sa structure et sa fertilité, les arbres et 
les haies ont bien d’autres intérêts pour notre sol, comme la 
protection contre l’érosion éolienne grâce aux haies brise-vent ;

Une remise en cause de ces pratiques systématiques doit 
s’accompagner d’une attention particulière sur les phénomènes 
qui conduisent à la structuration des sols, et en particulier leur 
état calcique et organique, ainsi qu’à la limitation du travail du 
sol. De plus, il importe de diversifier les rotations, notamment 
par le recours aux couverts végétaux en variant les systèmes 
racinaires. Enfin, j’ai pu constater que la diversité ne doit pas 
seulement s’effectuer dans la succession de cultures mais aussi 
dans l’espace par la restauration de la présence des arbres. 

L’agroforesterie n’est pas une fin en soi, mais un élément 
d’une autre démarche, vers une agronomie plus cohérente qui 
permettra de restaurer la fertilité à long terme. Pour cela, il est 
nécessaire d’associer :
- réduction du travail du sol, 
- diversification des rotations et meilleure couverture des sols, 
- association rationnelle de cultures, 
- entretien organique rigoureux. 

Le résultat en sera :
- un meilleur comportement hydrique (donc thermique des sols), 
- un moindre recours aux fertilisants, 
- une  diminution  de  la  pression  parasitaire  qui  réduira 
grandement l’utilisation de pesticides. 

Ce sont donc des charges que l’agriculteur peut diminuer, tout 
en préservant la pérennité de son système de production.

“

Témoignage de Jean-Pierre SCHERER, 
agronome et formateur à l’IREO de 
Chauvigny (Vienne)

Le sol est un milieu encore mal connu, qui fut victime d’une 
approche beaucoup trop simpliste durant tant de décennies. 
Face à de multiples manifestations d’érosion qui se sont traduites 
par des pertes de potentiel agricole, ayant à leur tour engendré 
un surcoût dans les charges de production, les agriculteurs sont 
nombreux à remettre en question les itinéraires techniques qui 
leurs ont été enseignés ou conseillés. 

Les analyses de terre, qui sont censées appuyer et orienter les 
choix techniques, sont insuffisantes lorsqu’elles ne reposent 
que sur des échantillons moyens de terre de surface. En effet, 
les phénomènes en cours ne peuvent alors être appréhendés, 
tels que les problèmes de destructuration, la décalcification, les 
blocages minéraux et, d’une façon plus globale, l’expression de 
l’activité biologique des sols.

Mon expérience de formation de terrain auprès d’agriculteurs 
sur 7 régions du Grand Ouest me conduit à penser que le labour 
n’est pas forcément à proscrire ; il faut repenser sa fréquence 
et sa profondeur. De même, pour la fertilisation minérale dont 
les fondements trop simplistes sont uniquement basés sur un 
objectif  de rendement.

“

Sols pentus et sensibles à l’érosion

la limitation de l’érosion par ruissellement grâce à des haies 
larges et perpendiculaires à la pente.  En bord de rivière, le réseau 
racinaire assure la pérennité des parcelles en fixant les berges. 
Dans certains cas, l’apport des bois broyés (BRF), permet de 
restaurer des sols très dégradés ou d’améliorer les autres... 

Le sol est une de nos ressources les plus précieuses, il est le 
fondement de notre agriculture et de notre alimentation. Il faut 
attendre des milliers d’années pour qu’il se forme et il peut 
disparaître très rapidement ! Laissons l’arbre prendre soin de lui.

Les arbres, piliers de l’agriculture de demain

© Clotilde Garnier : dessin-nature.com
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Auprès de mon arbre, je broutais heureux

“
 Pour contenir le bétail

Arbre et élevage, c’est une histoire vieille comme les premiers 
balbutiements de l’agriculture. Tout commence au Néolithique, 
où l’on trouve les premières traces d’alimentation du bétail à 
partir de feuillage récolté sur des arbres, puis les premiers sites 
de parcage nocturne des troupeaux à partir de plessage de bois 
mort (entrelacs de branches mortes où s’implantent ensuite des 
arbustes). 

D’ailleurs, les lieux-dits appelés Le Breuil, du mot gaulois 
“brogilos”, désignent, d’après le Littré, “un bois taillis ou buisson 
fermé de haies, servant de retraite aux animaux”, c’est-à-dire un 
lieu clôturé qui servait de parc de contention nocturne à l’époque 
où le bétail allait paître le jour dans la nature, accompagné par 
un berger.

Ce rôle de contention du bétail par les haies a longtemps été 
très important et le demeure aujourd’hui encore. En effet, elles 
renforcent et maintiennent les clôtures, permettent à l’agriculteur 
de les remplacer moins souvent et limitent les “fugues” des 
animaux.

 Pour fournir des abris
Le maillage bocager apporte aussi une protection hivernale contre 
le vent froid et un ombrage recherché en plein été. La production 
est améliorée, car le bétail dépense moins d’énergie pour réguler 
sa température et lutter contre la fatigue occasionnée. Le bocage 
joue un rôle protecteur évident pour les animaux. 

Autour des parcs, les haies renforcent les clôtures
“Des broussailles

au menu”, document 
réalisé par l’INRA 
d’Avignon, Michel 
MEURET

- Les troupeaux intègrent 
naturellement des broussailles 
dans leur régime alimentaire 
lorsqu’elles sont accessibles, de 
20 % pour les vaches jusqu’à 
90 % pour les chèvres !

- Les parties consommées sont essentiellement les feuillages 
d’arbres qui ne sont pas plus ligneux que les herbacées et foins 
et ont une très bonne valeur nutritive.

- Les feuillages des arbres se maintiennent très bien en été et 
résistent mieux à la sécheresse que les prairies.

- Ils permettent de faire des grosses bouchées qui diminuent la 
part d’énergie passée à pâturer.

- Feuillage d’arbres et plantes des prairies sont très 
complémentaires surtout pour les moutons et  les chèvres.

“

“
En plein été, les troupeaux de moutons se regroupent et se 
reposent en journée à l’ombre de la haie ou des arbres isolés 
dans la prairie. 

Par mauvais temps, les vaches se calent contre la haie pour trouver 
de l’abri et se réchauffer...  Il en est de même pour les volailles 
en plein air qui ont horreur de se retrouver en plein vent, sous 
la pluie ou le soleil. Les grandes régions de productions avicoles 
comme la Sarthe (Loué) l’ont bien compris et ont replanté des 
centaines de milliers d’arbres ces dernières décennies.

 Pour “caler une dent creuse”
Depuis quelques années, on redécouvre également l’intérêt de la 
végétation ligneuse dans son rôle de complément alimentaire et 
pour la protection sanitaire. Cette thématique prend de l’ampleur 
dans le cadre du développement d’une agriculture durable avec 
moins d’intrants et utilisant mieux les processus naturels. 

L’Institut National de la Recherche Agronomique a mis en 
évidence l’intérêt d’une proportion de feuillage ligneux dans 
l’alimentation des troupeaux et développe sa recherche à ce sujet 
(voir encadré).

Non seulement les feuillages ligneux ont un fort intérêt 
alimentaire, mais il ne faut pas oublier non plus que les haies 
peuvent offrir une véritable sécurité alimentaire en cas de 
sécheresse estivale, ce qui n’est pas à négliger compte-tenu de 
l’évolution attendue du climat.

D’autres études mettent en évidence l’effet des tanins, contenus 
dans les ligneux, sur la gestion du parasitisme gastro-intestinal 
chez les ruminants, en particulier chèvres et moutons. Or, 
ces pathologies peuvent entraîner des pertes de production 
importantes.

Bovins regroupés à l’ombre
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“
“

“
Civam du Haut-Bocage
“Des tanins pour les chèvres”

Au vu des études récentes sur le parasitisme et compte-tenu du 
comportement naturel des chèvres, un groupe d’une vingtaine 
d’éleveurs caprins, répartis sur le Poitou-Charentes et au-delà, a 
décidé de développer le pâturage au champ et la consommation 
de ligneux par les chèvres.

Certains éleveurs font pâturer à leurs animaux le bord des haies, 
les coteaux broussailleux et les branches issues de l’élagage des 
haies en fin d’été.

Des analyses sont effectuées pour suivre l’évolution de 
l’infestation parasitaire du troupeau au cours de la saison, car les 
tanins ont des effets positifs qu’il faut mieux mettre en évidence. 

Pour améliorer l’offre en végétation ligneuse, des haies nouvelles 
dédiées au pâturage pourraient être implantées avec les espèces 
d’arbres les plus intéressantes et adaptées au milieu. Une nouvelle 
forme d’agroforesterie moderne semble sur le point d’émerger...

Coordination : Civam du Haut-Bocage
Suivi laboratoire : Laboratoire ANSES, C. Paraud
Interprétation des résultats : B. Lichtfouse
Soutien financier : Région Poitou-Charentes, Conseil général 
des Deux-Sèvres, réseau REXCAP, BRILAC

“

“

“

 Pour une litière efficace
Le développement récent des broyeurs à bois déchiqueté pour 
le chauffage bois-plaquette a permis également l’émergence 
d’une filière plutôt inattendue, mais également prometteuse : la 
plaquette pour la litière animale.

Dans les régions traditionnelles d’élevage où le bocage est assez 
dense et les sols peu propices aux céréales, la ressource bois peut 
être valorisée pour remplacer avantageusement la paille.

La plaquette, préalablement séchée en tas, est épandue dans la 
stabulation en une couche de 10 à 15 cm. Puis un rajout est 
effectué tous les 15 jours (ces modalités sont très variables, 
chacun doit faire sa “recette”). Un complément de paille apporte 
du confort notamment en période froide. 

La litière bois présente des avantages certains : 
- bonne capacité d’absorption et effet drainant,
- manutention réduite (regarnissage moins fréquent),
- excellente propreté de la litière et des animaux,
- production d’un compost de bonne qualité, stable et non acide,
- autonomie de l’éleveur qui valorise ainsi ses haies.

Le coût varie selon les modalités d’utilisation, mais il reste assez 
proche de celui de la paille. Pour un agriculteur propriétaire du 
bois, le coût de production (main d’œuvre comprise) se situerait 
autour de 65 € la tonne (source : FDCUMA 86).

Il faut également signaler que le bois déchiqueté est très efficace 
sur les zones de nourrissage ou de passage des animaux où se 
forment souvent des bourbiers. Epandu au sol, il le stabilise, 
limite les risques sanitaires et absorbe les nitrates.

Fabrication de bois déchiqueté grâce à un broyeur

→ Sources : 
- CHAUVEAU Joseph, “Arbres et Lieux”, 2008.
- LIAGRE Fabien, “Les haies rurales : rôles, création, entretien”. 
Editions France Agricole, 2006. 
- MEURET Michel, “Des broussailles au menu”, INRA.
- PAOLINI V., “Effets des tanins sur les strongyloses chez le mouton et 
la chèvre”, INRA.
- SOLTNER Dominique, “L’arbre et la haie”, 1995.  
→ Données litières animales : FDCUMA 86,58,53,61, Mission haies 
Auvergne, Civam du Haut-Bocage

Projet OasYs : 
“Produire du lait bioclimatique en 
expérimentation-système” 
INRA de Lusignan 

Ce projet 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’agencement 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 des 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’agroforesteries 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.

Responsable du projet : Sandra NOVAK, Unité Expérimentale 
Fourrages, Environnement, Ruminants, INRA 
Les Verrines, 86600 LUSIGNAN
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Les haies : éléments majeurs pour la qualité et l’écoulement des eaux

 Quand l’absence de haies révèle leur nécessité
Les mouvements de l’eau dans le sol ou en surface dépendent 
de la pente et de l’orientation de la parcelle, de la manière dont 
celle-ci est travaillée, de la nature et de la profondeur du sol et du 
sous-sol, du climat… Cependant, un maillage dense de haies  :
- constitue une barrière physique pour freiner la vitesse 
d’écoulement des eaux de pluie et ainsi limiter l’érosion et les 
crues trop importantes,
- favorise la capacité de rétention en eau du sol,
- entraîne une meilleure pénétration des eaux en profondeur 
induite par les systèmes racinaires,
- permet le filtrage des nitrates,
- limite l’évaporation de l’eau en réduisant la vitesse du vent.

Ces effets dépendent également de la vigueur des haies qui 
composent ce maillage, de leurs caractéristiques, de leur 
orientation par rapport à la pente, de la présence de talus…

En agriculture, les bénéfices apportés par un maillage de haie sur 
la quantité et la qualité de l’eau et sur les sols ont été constatés 
par défaut : c’est souvent après la suppression de haies que des 
problèmes apparaissent : crues, érosions, pollutions…

 Ca va mieux… ou pas ?
La concentration en ions phosphates dans les cours d’eau a 
certes été divisée par deux depuis 1998, en revanche, en 15 ans, 
aucune amélioration concernant les nitrates n’a été constatée. 
En Poitou-Charentes, on note également des évolutions sur la 
qualité de l’eau potable distribuée : entre 2001 et 2007, la part de 
population concernée par les dépassements du seuil de 50 mg/l 
est passée de 2,7 % à 0,1 %. Par contre, la part de la population 
recevant une eau à teneur en nitrates proche du seuil est de plus 
en plus importante. 

 Des mesures à prendre
L’eau est pourtant une ressource indispensable pour l’agriculture. 
La qualité de l’eau est aussi un enjeu majeur en termes de santé 
publique, ainsi qu’un enjeu économique important.  Par exemple, 
la construction d’une unité de dénitrification sur un forage 
coûte environ 1 000 000 euros. Tous les moyens permettant 
sa conservation devraient donc être favorisés par les politiques 
agricoles pour que les agriculteurs puissent les mettre en œuvre.

Témoignage de 
Julien MONTÉPINI, 

chargé de mission du programme Re-Sources à 
la Région Poitou-Charentes

Qu’est-ce que le programme régional Re-Sources ?

Il s’agit d’une démarche de reconquête de la qualité de l’eau 
destinée à l’alimentation en eau potable des habitants de 
Poitou-Charentes. Né, dans les années 2000, du constat de la 
dégradation des ressources en eau principalement par les nitrates 
et les pesticides d’origine agricole, Re-Sources a pour objectif  
de faire évoluer les pratiques. C’est un programme partenarial 
piloté par l’État, la Région Poitou-Charentes, les Agences de 
l’Eau Loire Bretagne et Adour-Garonne, les Conseils généraux 
de la Charente et des Deux-Sèvres et la Chambre Régionale 
d’Agriculture. Localement, les collectivités productrices d’eau 
potable mettent en place un programme d’actions volontaires 
pour accompagner techniquement et financièrement les acteurs 
vers des pratiques non polluantes.

Comment le programme Re-Sources prend en compte le 
rôle de l’arbre et de la haie ?

Re-Sources promeut la plantation et l’entretien d’arbres et de 
haies sur les bassins d’alimentation de captages en eau potable 
car ils réduisent le lessivage et l’infiltration des polluants. 
Agriculteurs, particuliers et collectivités peuvent ainsi bénéficier 
de soutiens financiers. 

C’est le cas avec les mesures agroenvironnementales pour 
l’entretien des haies. Par exemple, sur le bassin du Cébron (79), 
87 km de haies ont été contractualisés avec des aides financières 
allant de 0,28€ à 1,15€ du mètre linéaire. Au total, sur les bassins 
Re-Sources, 500 km de haies sont entretenus pour préserver la 
qualité de l’eau. 

Nous participons aussi au développement de l’agroforesterie sur 
les bassins, grâce à un taux d’aide majoré à 80 % des dépenses de 
plantation des arbres. Enfin, le boisement de parcelles sensibles 
est une autre mesure utilisée, comme à proximité immédiate 
du captage de Fraise (17) où 3,5 ha ont été boisés assurant une 
protection efficace sur le long terme.

Quelles sont les perspectives d’avenir ?

Outre la mise en œuvre, dans le cadre de la Politique Agricole 
Européenne, du nouveau Plan de Développement Rural Poitou-
Charentes 2014 – 2020 qui soutiendra l’agriculture respectueuse 
de l’environnement, Re-Sources souhaite favoriser de véritables 
projets de territoire sur les bassins d’alimentation de captages 
afin que la reconquête de la ressource devienne une opportunité 
et ne soit pas vue comme une contrainte supplémentaire. Ainsi, 
le développement de filières bois-énergie locales permettrait de 
valoriser le maillage bocager. Cela nécessite de créer une synergie 
d’actions entre les collectivités, les acteurs de la 
filière bois et les agriculteurs.

“

Les racines des arbres permettent de stabiliser les berges

→ Sources : 
- Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes “Nitrates 
et pesticides dans l’eau destinée à la consommation”, mars 2011
- Terre sauvage n°289 – p. 97
- http://arbres.paysages.33.free.fr/assets/haies_eaux.pdf

“

Pour plus d’infos sur l’eau en Poitou-Charentes, consultez le site du 
Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (RPDE) : 
www.eau-poitou-charentes.org
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“

La haie apicole, la haie qui fait BZZZZZ !

Témoignage de Franck BOUTIN, apiculteur
Franck Boutin, apiculteur à Montalembert, installé depuis 3 ans, 
commence notre entrevue par “plus il y a de haies, mieux c’est, 
pour les abeilles”. Cela annonce la couleur de notre échange !
Intarissable sur la vie des abeilles et de leurs besoins, il sait qu’en 
dehors des miellés du colza, du châtaignier et du tournesol, 
les abeilles ont besoin des haies pour se nourrir et garder une 
activité maximale pour assurer les réserves de l’hiver et celles 
prises par l’apiculteur. 
Pour Franck, la haie “apicole idéale” est composée d’essences 
variées, si possible fleurissant toute l’année. Les abeilles butinent 
principalement sur un rayon de 2 km autour du rucher, elles 
doivent donc y trouver un réseau de haies conséquent. Encore 
mieux : une bande enherbée au pied de la haie pouvant accueillir 
trèfles, coquelicots ou une culture d’engrais vert comme la 
moutarde ou la phacélie et c’est là, à coup sûr, que Franck 
installera son rucher en échange d’un pot de miel, à condition 
que l’agriculteur soit d’accord. Franck précise “je n’ai jamais eu 
de refus, les agriculteurs savent que les abeilles assurent aussi une 
partie de la pollinisation de leurs cultures, ils ont tout à gagner et 
rien à perdre. Je fais souvent le tour de la campagne environnante 
pour trouver l’endroit idéal, il change presque chaque année, en 
fonction des cultures”.
Avant la visite de son rucher, Franck insiste, “la haie n’est pas 
qu’une cantine pour les abeilles, elle permet aussi de protéger le 
rucher des vents, des cultures et des engrais que peuvent mettre 
les agriculteurs. Les vieux arbres creux accueillent des essaims. 
La haie oblige, aussi, les abeilles à prendre de la hauteur assez 
vite, laissant les promeneurs  tranquilles”. 

Au retour du rucher et de la prise de photos, nous discutons à 
bâtons rompus, lorsqu’en traversant le village de Montalembert, 
je remarque la présence encore importante de vieux arbres 
fruitiers, voire de vergers familiaux. Franck, qui fait toujours 
le lien avec ses abeilles, me rappelle qu’elles sont les premiers 
insectes à s’activer à la fin de l’hiver et donc à assurer la 
pollinisation des fleurs de nos fruitiers pour nous permettre une 
belle récolte quelques mois plus tard. 
La conclusion de notre échange sera naturelle : nous leur 
rendons service par la plantation d’arbres, elles nous rendent 
service par leur butinage incessant. Ne nous privons pas des 
deux !
Merci à Franck pour le temps consacré en pleine 
période d’activité pour lui.

“
 Les grandes cultures : insuffisantes pour les 

abeilles
Dans nos régions de productions agricoles, les cultures de 
céréales, de maïs (peu, voire pas butinées par les insectes), de 
colza et de tournesol sont dominantes. Les abeilles n’y trouvent 
pas leur compte tout l’année. Elles ont besoin des “franges 
naturelles” : bord de route, talus, fossés, haies et bois. 

Ainsi, dès la fin janvier, les abeilles rentrent du pollen de noisetier, 
puis de saule et de bouleau, si la température n’est pas trop basse. 
En mars, le buis et les ficaires permettent aux abeilles de garnir 
leurs brosses à pollen de belles boulettes oranges. D’avril à juillet, 
de nombreuses espèces fleurissent, mais les abeilles sont alors 
plus attirées par les cultures de colza où le pollen est présent 
de manière uniforme et en grande quantité sur des surfaces 
facilement accessibles. De même, en août elles apprécient  
davantage  les cultures de tournesol. Sur les terrains acides, les 
bruyères et la callune permettent de diversifier les miels. 

Enfin en octobre et novembre, le lierre, souvent mal aimé des 
vieux murs, permet aux abeilles de faire de bonnes réserves pour 
l’hiver.

Le regard bienveillant de Franck sur son rucher 

“

Les espèces fondamentales pour les abeilles

Abeille butinant les fleurs de prunier 

Janvier : noisetier
Février : aulne, bouleau, noisetier et saule.
Mars : buis, cornouiller mâle et saule.
Avril : ajonc, alisier, cerisier, cormier, érable, genêt, poirier, 
pommier et prunellier.
Mai : ajonc, aubépine, bourdaine, genêt, houx et merisier.
Juin : camerisier à balais, cornouiller sanguin, fusain, genêt, 
néflier, nerprun purgatif, robinier faux-acacia, sureau, tilleul et 
troène.
Juillet : châtaignier, framboisier et ronce.
Août : bruyère.
Septembre : bruyère et callune.
Octobre : lierre.

N’oublions pas le rôle primordial que jouent les arbres et les 
haies dans le développement d’une faune auxiliaire des cultures. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article sur ce 
thème développé dans le numéro n°20 des Vérités de la Palisse 
“La haie multifonctionnelle : facteur de biodiversité”.
Site Internet : www.promhaies.net, rubrique “Besoin d’infos ?”, 
“Ressources pour les adhérents”.
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Regard d’un agriculteur sur ses pratiques

Les agriculteurs qui ont planté dans mon entourage, n’en parlent 
pas. Par contre, les autres agriculteurs sont curieux, ils viennent 
voir l’évolution de la haie ; souvent, discrètement sans m’en 
parler.  Ils sont à la recherche d’informations sur les intérêts, les 
rôles des haies, afin d’évaluer s’ils peuvent également en planter.

Vous pensez que nous devrions communiquer davantage, 
comment pensez-vous que nous pourrions mieux faire 
passer le message ?

Prom’Haies pourrait montrer qu’il est compatible de planter 
des haies et de vivre de sa production de céréales. 
Il faudrait que Prom’Haies soit plus connu dans le monde 
agricole et aussi parmi les élus. On ne vous connaît que trop peu. 
Vous pourriez intervenir dans les groupements d’agriculteurs. 
Il faudrait arriver à montrer tous les intérêts des haies pour 
l’agriculteur, mais ce n’est pas facile de faire changer les 
habitudes, et c’est long. La communication sera longue. Il faut 
arriver à faire travailler ensemble les agriculteurs et les partisans 
des haies.

Combien de temps avez vous mis pour faire ce 
“cheminement” et commencer à planter des arbres ? 

Je suis arrivé sur l’exploitation en 2001, j’ai tout d’abord 
maintenu les grandes et belles haies sur l’exploitation : 2 à 3 km 
au total. J’ai ensuite planté autour de la ferme, tout seul, sans 
financement et sans accompagnement. J’ai planté en premier 
pour mon paysage, mon entourage proche. Autour de certains 
de mes champs, j’avais aussi quelques haies autrefois mais que 
mon prédécesseur s’entêtait à couper chaque année. Je les ai 
laissées repartir naturellement. 

Vous avez fait de la régénération naturelle sans le savoir et 
avant l’heure !
Oui c’est un peu ça. Aujourd’hui les haies sont magnifiques, 
elles ont repris leur vitalité et cela ne m’a pas coûté un centime. 
Et puis, j’ai connu Prom’Haies chez un autre agriculteur 
qui avait aussi planté. J’ai donc décidé de passer à une autre 
vitesse, de planter plus et plus loin de la ferme. Mais je suis sûr 
qu’autrefois, il y avait 3 fois ce qu’il y a aujourd’hui. 
Ca fait donc 12 ans que j’y travaille petit à petit.

“

“
Témoignage de Jean-Max Blanchard
agriculteur dans la Vienne

Pour mieux comprendre le contexte, pouvez-vous décrire 
en quelques mots votre exploitation ? 

J’ai repris l’exploitation de mon père en 2001, après quelques 
années au sein de la DDE. Elle est composé de 130 hectares en 
céréales. Je travaille également en tant que prestataire dans une 
autre exploitation sur 130 hectares également. J’emploie sur la 
ferme un jeune pour les 4 mois de gros travaux. 

Vous êtes un “enfant” du pays  ? 

Oui, j’ai toujours vu les terres aux alentours et autrefois il y 
avait plus de haies. Mon père et son premier repreneur en ont 
arrachées. Et en 1979, l’élargissement de la Nationale 10 a 
provoqué un abattage important. La PAC a fait aussi du mal, de 
nombreux agriculteurs ont arraché au moment où les largeurs de 
haies étaient surveillées.

Quelle longueur avez-vous planté jusqu’à présent et 
pourquoi ? 

J’ai déjà planté 600 m de haies sur deux ans avec Prom’Haies et 
j’en planterai encore 300 m cet automne. En parallèle, j’ai planté 
un petit verger à proximité de la ferme avec les Croqueurs de 
Pommes de la Vienne. 

Je suis né ici, et j’ai toujours vécu dans cet espace. Je veux qu’il 
soit beau. Je le fais donc en premier pour le paysage et la nature. 
Je préfère voir les oiseaux dans la haie que les camions sur la N10. 
Et puis, globalement,  les agriculteurs ont une mauvaise image 
auprès de la population. Alors on essaie d’améliorer “l’image 
de marque du territoire” pour le rendre plus accueillant et plus 
agréable à vivre. C’est d’autant plus important que Vivonne 
accueille de plus en plus de citadins, on les appelle les néo-
ruraux. Aujourd’hui j’ai un retour positif  de la part des voisins, 
des amis, des randonneurs. C’est agréable. 

Comment votre entourage (famille, amis) et vos collègues 
agriculteurs ont-ils réagi ? 

Ce n’est pas facile de faire comprendre que l’on replante. Les 
rencontres que nous organisons régulièrement pour échanger 
sur nos pratiques n’abordent pas ce sujet, nous restons sur les 
pratiques techniques et notre cœur de métier : la production ; 
ou encore sur le matériel agricole, mais jamais nous ne parlons 
des haies.

De manière générale, les agriculteurs qui plantent sont peu 
nombreux et peu connus. De nombreux articles et études en 
parlent*. Un des principaux freins au changement, réside dans 
le regard des autres. Le changement est long et ne peut être que 
volontaire. Comme le précise M. Blanchard, il nécessite une 
phase de “test” et d’expérimentation personnelle.  Nous devons 
trouver et montrer aux agriculteurs leurs intérêts à planter, de 
manière personnalisée (nature, paysage, bois énergie...). 
A chacun d’entre nous, d’accompagner les futurs “planteurs”. 
Les agriculteurs ont depuis quelques années ce nouveau rôle que 
nous leur donnons, d’entretien de l’espace, du paysage commun 
et utilisé par tous, ils ne prendront cette nouvelle mission que 
si nous les aidons sans nous “immiscer” dans la gestion de leur 
exploitation, de leur outil de travail. 

→ À lire notamment : www.nature-humaine.fr

Vous avez pu vous en rendre compte, ce numéro des Vérités de la 
Palisse, spécial “agricultures”, est très technique. Pourtant la haie 
n’est pas qu’une affaire de spécialistes scientifiques, techniciens, 
c’est aussi une affaire de goûts, de couleurs, de paysages, de 
sentiments, de perception du monde qui nous entoure. C’est 
aussi le regard des autres sur, finalement, quelque chose d’assez 
nouveau et d’exceptionnel (malheureusement !). 
C’est pourquoi Prom’Haies a souhaité entrouvrir une porte sur 
cet aspect plus personnel et subjectif  autour de la haie. 
Monsieur Blanchard à Vivonne a accepté de répondre à nos 
questions concernant son choix de planter des arbres (avec 
Prom’haies et les Croqueurs de pommes 86) et la perception 
qu’en a son entourage.
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“

En 1958, 5,7 km de haies sur 82 hectares autour de la ferme contre 1,4 km en 2002. Le travail de M. Blanchard a 
permis d’inverser la tendance et aujourd’hui 3,2 km de haies sont présents (estimatif réalisé par Prom’Haies). 
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“Afterres2050” : scénario pour une utilisation soutenable des terres

  Comment nourrir correctement une population 
croissante quand l’espace agricole se réduit ?
Bureau d’études associatif  basé à Toulouse, Solagro a élaboré, 
avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
Progrès de l’Homme, en 2011-2012, un scénario d’utilisation des 
terres à l’horizon 2050. 

La question est : “Disposerons-nous des surfaces nécessaires 
pour nourrir la France à cet horizon, alors que nous artificialisons 
entre 60 à 70 000 ha de terres tous les ans, et que notre régime 
alimentaire, très riche en viande, en lait, consomme beaucoup 
d’espace ?”

Ce travail a donc croisé de manière chiffrée les besoins 
alimentaires mais également les besoins non alimentaires - dans 
une stratégie de reconquête de la qualité de notre environnement, 
de nos conditions de vie.

Opposé aux prospectives qui partent du principe que 
l’intendance suivra bien, “Afterres2050” ajuste nos besoins aux 
capacités (physiques, fonctionnelles) de nos agrosystèmes. Il 
nous mobilise sur la réduction des gaspillages, le recyclage, dans 
un espace sous contraintes et dans un monde où les énergies 
conventionnelles (pétrole, gaz) seront les énergies du passé.

“Afterres2050” est en cohérence avec le scénario énergétique 
négaWatt 2001, dont il partage les fondamentaux de sobriété et 
d’efficacité énergétique.

  Les défis d’Afterres2050
Afterres2050 a été conçu pour répondre à 5 défis prioritaires :
- alimenter 72 millions d’habitants en 2050 en France et quelques 
pays voisins. Le parti-pris est de continuer d’exporter des céréales 
en Europe ainsi que vers le bassin méditerranéen.
- réduire les problèmes de santé liés à l’alimentation (obésité, 
maladies cardio-vasculaires).
- améliorer la qualité des productions (moins de pesticides...).
- atteindre les objectifs environnementaux, notamment 75 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, tous 
secteurs confondus. Ceci pour stabiliser le climat.
- déterminer nos potentialités de mobilisation de biomasse 
renouvelable, pour générer de l’énergie, ou des matériaux, en 
substitution aux énergies non renouvelables (gaz, fioul...).

  Feuille de route alimentaire
Les modélisations d’Afterres2050 ont permis de fixer les 
objectifs de la feuille de route alimentaire, sur la base de curseurs 
préalablement validés par des experts en santé et nutrition. Cette 
feuille de route nous propose de : 
- diviser par deux les pertes “évitables” c’est-à-dire les aliments 
jetés alors qu’ils étaient mangeables.
- réduire notre surconsommation avérée en protéines et donner 
la priorité aux protéines végétales, moins consommatrice 
d’espace : il faut, selon les cheptels, de 4 à 10 kg de protéines 
végétales pour produire 1 kg de protéine animale.
- réduire notre apport de calcium par le lait à 200 mg/j/pers (soit 
1 à 2 produits laitiers par jour).

Cette feuille de route couplée à une généralisation des meilleurs 
systèmes et des pratiques agroécologiques (agriculture 
biologique, agriculture intégrée, agroforesterie...), sur la totalité 
des terres agricoles, peut effectivement nourrir la France et 
quelques voisins en 2050.

  Changement dans le domaine agricole
Il en résulterait, au delà de la ration alimentaire, des changements 
profonds pour le monde agricole qu’il faudrait accompagner. 
Pour cela, il serait nécessaire de remettre de la complexité dans 
des systèmes simplifiés. Ainsi, une parcelle “Afterres2050” 
délivrerait de 4 à 6 “productions” végétales (céréales, fruitiers, 
bois d’œuvre, engrais verts…) contre 1 à 2 aujourd’hui. D’autre 
part, l’effectif  des troupeaux, en particulier bovins, serait réduit. 
Les races mixtes et rustiques seraient privilégiées.

Selon les estimations, cette nouvelle utilisation de l’espace 
libèrerait environ 4 millions d’hectares qui pourraient satisfaire 
d’autres besoins : production de biomasse pour l’énergie, la 
chimie verte ou les matériaux de construction.

En revanche, les émissions de gaz à effet de serre de la filière 
agricole et alimentaire ne seraient divisées que par 2 (et non par 
4). Ce résultat serait toutefois conforme à la feuille de route 
sur l’économie à faible intensité carbone de la Commission 
Européenne.

  Perspectives
Afterres2050 entre dans une phase de déclinaison régionale, 
démarche qui va permettre de voir comment à l’image de la 
diversité de nos agricultures actuelles, Afterres2050 se décline 
dans les territoires.

→ Pour en savoir plus et consulter l’étude : 
www.solagro.org/site/468.html

Une agriculture qui optimise dans le temps et l’espace, 
l’utilisation des parcelles agricoles 

CI = Culture Intermédiaire
CA = Culture Associée
AF = AgroForesterie

Source : Solagro
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Saison 2012 / 2013 : ZOOM sur 5 ACTIONS DE PROM’HAIES

 La saison en quelques chiffres clés
- 65 000 végétaux plantés avec l’accompagnement 
de Prom’Haies, dont 21 000 plants d’origine locale,
- 37 km de haies et 1 000 arbres fruitiers ou arbres 
tiges (verger, alignement et arbres isolés).
- 20 ha plantés en agroforesterie intraparcellaire,
- 168 porteurs de projets,
-  2 000 enfants accompagnés pour la plantation,
-  6 000 plaquettes et fiches distribuées,
- Une centaine d’articles dans la presse régionale.

Nous avons choisi de vous présenter 5 actions pour illustrer la 
diversité de nos partenariats et de nos interventions : 

 1- Une commune qui s’investit pour les arbres 
En 2007, lors de la reconversion de son Plan d’Occupation des 
Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de 
Pamproux (79) a intégré des données paysagères sur la qualité 
et la quantité d’arbres et de haies présentes sur la commune en 
fonction des enjeux eau, biodiversité et paysage. Cette étude 

a permis de déterminer les linéaires de haies à restaurer et les 
espaces à replanter. 

En 2008, la nouvelle équipe municipale a décidé de concrétiser 
cette action par la réalisation de plantations sur ses emprises :
- 2009 : 190 m de haies, 22 fruitiers et une collection de saules,
- 2010 : 745 m de haies champêtres dans la plaine,
- 2011 : Verger conservatoire de 27 arbres, et 40 m de haie.
- 2012 : 185 m, 4 arbres isolés, et un boisement de 3 000 m².

Mais l’enjeu est également de mobiliser et sensibiliser les 
exploitants agricoles à la plantation sur leurs terrains. En 
2013, l’équipe municipale a donc souhaité mener une nouvelle 
campagne de plantation de haies et d’arbres. Pour ce faire, elle 
a contacté l’ensemble des propriétaires fonciers de la commune 
pour favoriser l’implantation de haies dans l’espace agricole.

Grâce à ce travail partenarial avec le monde agricole, la com-
mune a proposé dans le cadre de l’Appel à Projet de Paysage de 
la Région Poitou-Charentes, un linéaire de  près de 3,4 km de 
haie. Ces plantations devraient être réalisées l’hiver prochain. 
Les agriculteurs, les scolaires et les habitants y seront associés.

Ici, l’hiver prochain, sera plantée une haie 

Informer, sensibiliser, expérimenter, être le porte-parole de 
la haie en Poitou-Charentes… autant d’activités que nous 
souhaitons poursuivre, mais pour lesquelles nous avons besoin 
de l’engagement et du soutien de tous !

Vous êtes sensible à la cause des arbres et des haies, alors 
n’hésitez plus, adhérez ! Nos moyens d’agir reposent sur la 
crédibilité que nous apportent nos adhérents.

Notre mot d’ordre : agir pour la haie et l’arbre hors-forêt 
en Poitou-Charentes !

Soutenez les actions de Prom’Haies : adhérez !
Bulletin d’adhésion au verso

Votre adhésion vous permet de :

Recevoir  nos “Brèves” par Internet et notre bulletin de liaison 
annuel “Les Vérités de la Palisse” et ainsi d’être informé sur 
l’actualité concernant l’arbre et la haie.

Participer  à des ateliers thématiques : “greffe”, “taille des 
arbres”...

Bénéficier de 15 jours gratuits de prêt d’exposition ; à choisir 
parmi les thèmes : “Rôles de la haie et de l’arbre champêtre”, 
“Arbres et haies dans les paysages de Poitou-Charentes”, 
“Agroforesterie”…

Plantation agroforestière en Deux-Sèvres

Votre adhésion nous permet de :

Montrer la mobilisation des habitants auprès des collectivités 
et pouvoirs publics

Valider les financements accordés aux actions
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 2- Calitom impulse la “Gestion intégrée des 
déchets verts” en Charente 
En 2012, Prom'Haies a répondu à la sollicitation de Calitom : 
syndicat ayant en charge la chaîne d'élimination des déchets 
ménagers en Charente (sauf sur le Grand Angoulême). Des 
journées de formation, d'information et d'échange sur la gestion 
intégrée des déchets verts ont ainsi été mises en place à l’attention 
des agents communaux et intercommunaux. Au total, près de 
70 personnes ont bénéficié de cette formation. Quelques élus 
étaient également présents. 

4 cessions ont été organisées (à Blanzac-Porcheresse, Saint-
Fraigne, Suaux et Vars) alternant chacune apport théorique en 
salle et mise en pratique en extérieur. 

Les 1,5 jours de formation ont à chaque fois permis d’aborder 
des thèmes comme la gestion différenciée des espaces verts, les 
différentes formes de valorisation des déchets verts (compostage 
- en partenariat avec l’association Compost’Âge -, broyat des 
résidus ligneux...) et leurs utilisations (paillage, BRF..).

En participant financièrement à l’acquisition de broyeurs au 
niveau des intercommunalités, en accompagnant les communes 
pour la mise en place de plateformes communales de gestion 

des déchets verts, en sensibilisant élus et agents... Calitom 
espère ainsi réduire les volumes de déchets verts alimentant les 
déchetteries.

 3- Le guide des plantations en Vienne
Dans le prolongement de la Charte Départementale 
d’Aménagement Foncier, le Département de la Vienne a souhaité 
mettre en oeuvre des actions permettant d’améliorer le cadre de 
vie des habitants et la qualité de leur environnement paysager.

En apportant des informations concrètes, le guide 
départemental des plantations en Vienne se veut être un 
outil technique complet. Il est destiné aux commissions
communales d’aménagement foncier, mais également aux élus, 
aux habitants, aux entreprises...

Il constitue un référentiel pour une bonne réalisation des 
travaux : choix des essences et des plants adaptés, techniques de 
plantation, modalités de gestion et d’entretien...

Le contenu et les illustrations ont 
été fournis par Prom’Haies.  La 
mise en page du livret a, quant à 
elle, été réalisée par les services du 
Conseil général de la Vienne.

Un poster, avec une carte 
représentant la diversité des 
paysages de la Vienne   (plaines, 
bocages, terres viticoles, vallées...) 
complète ce guide. On y 
retrouve aussi des illustrations 
des espèces d’arbres et d’arbustes 
représentatives localement, 
qui sont à privilégier pour la 
plantation.

→ Document à télécharger sur le site 
Internet du Conseil général de la Vienne

Retrouvez également une présentation de nos 
publications récentes en dos de couverture de ce bulletin !

Poster fourni avec le guide 
départemental des 

plantations en Vienne

Visite de terrain : plantations paillées avec des copeaux bois (16)

                                      BULLETIN D’ADHÉSION : ANNÉE 2014

                                                Nom  / Prénom : ……………………………………… Structure : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………….…………  Ville : ……………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………….………………   Fax : ……………………….………………    E-mail : ……………………….………………

Profession / Responsabilité dans la structure adhérente : ………………………………………………………………………

Famille : 15 €    Nombre de personnes dans le foyer : ………                 Individuel : 12 €  
Personne morale : 30 €                      Commune* : 30 € + 0,03 € /hab., plafonné à 100 €
Communauté de Commune et Pays* : 100 € pour son propre compte 

Je fais aussi un don à Prom’Haies Poitou-Charentes de : …………… € 

Merci d’effectuer votre règlement à l’ordre de Prom’Haies Poitou-Charentes ou par virement bancaire (RIB transmis sur demande).

Fait à ……………………….………………… , le _ _ / _ _ / 20_ _  Signature

Bulletin à découper ou à photocopier et à retourner à Prom’Haies Poitou-Charentes, 
Maison de la Forêt et du Bois 79190 Montalembert

Adh
és

ion

Don

Vouc aimez les arbres, 

n’hésitez plus : adhérez !
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’
Quoi de neuf à l’Association Francaise 

Arbres Champêtres et Agroforesteries ?

 4- Rencontres techniques : 
“Taille des arbres de haut-jet”
Après avoir planté des arbres et des haies, il est important 
d’entretenir ses plantations. C’est pourquoi, Prom’Haies organise 
des ateliers techniques sur les tailles de formation et d’élagage 
des arbres de haut-jet présents dans les haies.
Cette taille a pour objectif  de former leur tronc pour une 
valorisation sous forme de bois d’oeuvre (menuiserie ou 
ébénisterie).
Ce moment passé au pied d’une haie ou d’une plantation 
agroforestière, était encadré par un technicien de Prom’Haies 
et a permis aux participants de se familiariser et de mettre en 
pratique les techniques de taille.
Cette rencontre était aussi l’occasion de faire le point sur les 
grands principes d’entretien et de gestion des haies : jeunes ou 
anciennes.

 5- Inventaire et restauration des arbres 
têtards des Prairies de Vouharte
Les prairies de Vouharte appartiennent au Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Leur superficie est de 
35 ha. Elles sont formées d’un ensemble d’îles sur la Charente.
Prom’Haies s’est vu confier la mission d’inventorier tous les 
arbres d’intérêt présents sur les rives, en vue d’engager leur 
éventuelle restauration, pendant les 10 prochaines années.

115 arbres ont donc été inventoriés et décrits dont 79 sont de 
vieux frênes têtards. Nous avons pu estimer leur âge entre 120 et 
250 ans. La dernière exploitation des branches semble remonter 
à plus de 60 ans ! 
Malgré tout, 80 % de ces têtards sont en bon ou moyen état.
Pour maintenir le potentiel de ce patrimoine d’intérêt biologique 
et paysager, un programme de restauration a été validé. D’ici 
à 2018, une quarantaine de vieux têtards seront à nouveau 
étêtés alors que l’autre moitié sera laissée en évolution naturelle. 
Compte-tenu de la présence d’une forte régénération spontanée 
de frênes, 160 nouveaux têtards seront formés à partir de jeunes 
arbres sélectionnés.

Bord de Charente et vieux frênes têtards des prairies de Vouharte

L’Afac-Agroforesteries en quelques chiffres
Au niveau national, l’Afac-Agroforesterie fédère 170 structures 
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-Agroforesterie capitalise ainsi 35 ans 
d’expérience et contribue à la plantation de 3 millions d’arbres 
chaque année.

 L’AFAHC devient l’Afac-Agroforesteries
L’Association Française “Arbres et Haies Champêtres” change 
de nom et devient l’Association Française Arbres Champêtres et 
Agroforesteries.

Le souhait était de construire un nom autour des deux pivots 

que sont “les arbres champêtres” et les formes qui en sont issues, 
“les agroforesteries”.

Pour plus de renseignements sur l’Afac-Agroforesteries :
Tel : 04 69 66 58 22 
www.afac-agroforesteries.fr

 Partenariat avec la Fondation Yves Rocher
Dans le cadre de ce partenariat, le challenge de soutenir la 
plantation de 1 million d’arbres en France, en 3 saisons, a été 
réussi. Ces plantations ont pu voir le jour grâce à la mobilisation 
du réseau Afac-Agroforesteries. Sur la base de ce succès, la 
Fondation Yves Rocher repart pour un deuxième million d’arbres 
sur les trois hivers à venir. L’Afac-Agroforesteries a aussi conclu 
un partenariat avec la Fondation du patrimoine, des contacts 
avec plusieurs mécènes sont en cours.

 L’EURAF
Ce printemps, L’EURAF, Fédération européenne en

faveur de l’agroforesterie, a vaillamment mobilisé de nombreux 
députés européens pour tenter d’infléchir la future PAC pour 
plus d’arbres pour la transition agro-écologique. L’EURAF a 
décroché un financement européen pour mettre en œuvre un 
programme de recherche sur l’agroforesterie.
www.agroforestry.eu

...Et au niveau européen ?

 “Hands-on-hedges”, 
colloque aux Pays-Bas

Prom’Haies a accueilli à deux reprises les représentants de 
l’association hollandaise “Heg&Landschap”. Cette association 
s’intéresse particulièrement aux arbres têtards. Ils ont souhaité 
que nous intervenions lors de leur symposium de septembre. Les 
spécialistes et techniciens venaient aussi d’Angleterre, d’Irlande, 
d’Allemagne, de Belgique. L’objectif était d’échanger sur nos 
pratiques. Nous avons présenté notre vision multifonctionnelle 
de la haie et la nécessité de travailler avec les agriculteurs.
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 Communiquons sur l’agroforesterie 

- Plaquette
Prom’Haies a édité en mars 
2013 un livret de 12 pages 
intitulé : “L’agroforesterie 
intraparcellaire, associer 
production agricole et arbres 
sur la même parcelle”.

Ce document présente :
- les principes généraux d’une 
plantation agroforestière,
- les atouts économiques et 
agroécologiques,
- les étapes de la mise en 
oeuvre d’un projet (plantation 
et suivi)
- …

Cette plaquette, plutôt 
destinée à un public agricole, 
est téléchargeable sur notre 
site Internet ou disponible 
dans nos locaux ou sur nos 
stands.

- Exposition
Sortie également en mars 
2013, notre exposition sur 
l’agroforesterie est composée 
de 6 panneaux.

Prom’Haies utilise cette 
exposition lors des 
manifestations qu’elle 
organise ou auxquelles elle 
participe. Nous la mettons 
également à disposition de 
toute personne, structure, 
collectivité  (adhérente) 
souhaitant faire la promotion 
de cette nouvelle agriculture, 
moderne, productive et
respectueuse de l’environne-
ment.

 Livret “entretien”

Cet hiver encore, nos 
campagnes ont été marquées 
par bon nombre d’entretiens 
inadaptés. 

Sur certains secteurs, ce sont 
de véritables saccages qui 
nous sont relatés : branches 
éclatées, troncs rabotés, 
haies décapitées, arbres 
brûlés, les dégâts sont parfois 
irréversibles.

Bord de route, bord de 
champs... les cas de figure sont 
nombreux et les intervenants 
de tous types.

Face à ce constat, la mobilisation doit être importante,  
Prom’Haies a édité une nouvelle version de son guide 
technique sur “L’entretien des haies champêtres”. 
Il sera largement diffusé auprès des gestionnaires.

Ce livret gratuit peut aussi vous servir de base pour entamer, 
sur votre territoire, un dialogue avec les gestionnaires. Vous qui 
connaissez votre commune, les élus, les agents, les agriculteurs, 
vous êtes notre relais de terrain, parlons-en ensemble.

 Site Internet

Couverture du guide sur 
l’agroforesterie

Premier panneau de 
l’exposition sur l’agroforesterie

Page de couverture du livret 
sur l’entretien des haies

Pour la réalisation de ces supports 
de communication, Prom’Haies a 
bénéficié du soutien de la Région 
Poitou-Charentes et de l’Europe.

Rejoignez-nous sur la toile : 
www.promhaies.net
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Imprimé sur papier PEFC 
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