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Ce fut une année mouvementée dans la vie de Prom’Haies.

Lors de notre dernière Assemblée Générale nous avions évoqué ensemble la PAC et la nouvelle réglementation qui se 
mettait en place. Nous vous avions fait part de nos vigoureuses protestations auprès des ministères concernés, Agriculture 
et Environnement.

Avec les autres associations et organismes qui s’étaient mobilisés, FNE, ONCFS et Chasseurs, nous avions de-
mandé aux ministères que les haies soient réintégrées dans les surfaces primables. Cet appel fut entendu.                                                                                                                                         
  Désormais les surfaces occupées par les haies ou les autres éléments topographiques du paysage sont primables. Les 
haies qui existent sur les photos aériennes de  2015  ne peuvent plus être arrachées sans autorisation. Si elles le sont pour 
des raisons techniques et nécessaires on doit en replanter une longueur équivalente. On pourrait s’en réjouir mais il y a tant 
de façons d’effacer une haie sans avoir à l’arracher que notre sentiment d’impuissance subsiste.

La Haie vient de subir un nouvel avatar. Elle a perdu son nom ! Dans les textes officiels ce substantif a été remplacé, elle 
est devenue « Investissement non-productif ». Difficile alors de protéger et de défendre un élément qui porte une double 
tare : il coûte et ne rapporte rien ; donc à éradiquer de toute urgence dans le cadre d’une bonne gestion !

Mais de plus en plus l’avenir de la haie se jouera à d’autres niveaux et deviendra un enjeu politique et environnemental.

La Région disposera de moyens pour promouvoir les mesures agri-environnementales et climatiques liées à l’eau,  à la 
biodiversité, à l’air, à l’égalité des territoires…. Et les collectivités ont une responsabilité majeure dans l'aménagement des 
territoires à travers le SRCE, le SRADDET,  les SCOT et autres documents d'urbanisme. Termes techniques qui bien souvent 
traduisent plus l’impuissance qu’une réelle volonté d’agir à cause d’intérêts contradictoires.

Le paysage est toujours la résultante des activités humaines.

Soutenir l’élevage, c’est protéger le bocage, 

Défendre les ripisylves, c’est protéger l’eau, 

Planter des haies et des arbres, c’est favoriser la biodiversité, réguler la pluie et le vent…

Planter des végétaux et des arbres locaux, c’est favoriser la diversité génétique garante de la survie des espèces. 

C’est pourquoi nous devons protéger tout le patrimoine génétique de nos haies et de nos arbres. Le clonage et la sélec-
tion des plus beaux sujets dans les espèces végétales favorise l’explosion rapide des maladies et l’éradication de certaines 
essences.

Aujourd’hui plus que jamais nous devons accompagner la demande d’une société qui s’inquiète de la dégradation de 
son environnement en conservant une démarche militante en faveur des arbres et de la haie, et en demeurant toujours 
vigilants sur les mesures dites « environnementales ».

A l'heure de la COP 21, souhaitons que les Etats soient responsables et pragmatiques pour conclure des accords sans 
concession et non de vaines incantations.

Nous avons voulu que ce numéro de votre bulletin soit un lanceur d'alerte mais aussi présente des pistes et des actions 
positives !

Jacqueline AJER
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PROM'HAIES
des ambitions, des réalisations

Agir pour les haies, les arbres hors-forêt, l'agroforesterie 
sous toutes ses formes en Poitou-Charentes.
Valoriser toutes leurs fonctions.
Etre leur porte-parole.

- Intervention à la journée nationale de l'agroforesterie

- Organisation du 1er Forum de la Haie avec le lycée 

  agricole de Melle

- 4 formations "Gestions des déchets verts" pour les agents

  de collectivités

- 2 500 enfants et étudiants accompagnés dans les

  gestes de  la plantation

- 1 500 personnes sensibilisées lors de nos animations

- 3 vidéos mises en ligne sur notre chaine youtube

- Plus de 40 000 visiteurs sur notre site internet

- Positionner PH dans la future grande région

- Organiser le 2ème Forum de la Haie avec le lycée 

  agricole de l'Oisellerie à La Couronne.

- 2 500 enfants et étudiants accompagnés dans les 

  gestes de la plantation

- 3 nouvelles vidéos mises en ligne 

- Evolution de notre site internet pour plus de visiteurs 

  et une utilisation plus intuitive

- Accompagnement de la plantation de 66 000 plants 

- 36 Semaines Régionales de l'Arbre et de la Haie

- 21 000 € de fonds privés redistribués aux planteurs

- Accompagnement de la plantation de 80 000 plants 

- 44 Semaines Régionales de l'Arbre et de la Haie

- 20 000 € de fonds redistribués aux planteurs

- Inventaire des espèces fruitières anciennes locales - Poursuite de l'inventaire des espèces fruitières anciennes
- Réalisation de plans de gestion de haies pour les MAEC

- Récolte de graines : près de 25 000 plants issus de 
  graines locales implantées dans nos chantiers
- 55 kg de graines fournis à des pépiniéristes

- Récolte de graines : près de 26 000 plants issus de    
   graines locales implantées dans nos chantiers
- 80 kg de graines fournis à des pépiniéristes

Obtention du label végétal local

Obtention de l'agrément : "organisme de formation"

Prom'Haies en 2015 c'est Prom'Haies en 2016 ce sera

Objectif 1 : informer et promouvoir 

Objectif 2 : accompagner les planteurs et les gestionnaires

Objectif 3 : apporter un appui à des démarches innovantes

Objectif 4 : conduire des expérimentations techniques

Demande d'obtention du rescrit fiscal
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CA VA CHAUFFER !
2015 année du climat

 Du 30 novembre au 11 décembre 2015, a eu lieu à Paris, la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Aussi appelée COP21, ces ren-
contres cruciales ont abouti à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, 
dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.

 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée au cours du sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été ratifiée par 196 « parties » 
prenantes. Cette Convention reconnaît l’existence d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays 
industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Lors de la Conférence de Copenhague 
en 2009, les pays représentés n’avaient pas pu trouver un terrain d’entente. Ils ont repoussé à 2015 la signature d’un 
nouvel accord global.                    

Effet de serre, réchauffement planétaire 
et changements climatiques

 L’augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, comme le CO2 par 
exemple, se traduit par une augmentation de la tem-
pérature moyenne sur terre. Le Groupe d’Experts In-
tergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) 
exprime la position des climatologues en la matière. 
Dans son dernier rapport de 2014, il met en avant des 
hypothèses très probables concernant les effets de ce 
réchauffement, notamment une hausse des tempéra-
tures moyennes supérieure à 2°C d’ici 2100, sauf à se 
tenir à un scénario très ambitieux de réduction des 

émissions de GES (gaz à effet de serre), à savoir 10 % de 
réduction tous les 10 ans.

Ce réchauffement de la planète, modifie le comporte-
ment des masses d’air, ce qui provoque des change-
ments climatiques : régime des précipitations et des 
vents, fréquence des phénomènes extrêmes… Ces 
changements vont avoir des répercussions sur notre vie 
et sur la planète : accès à l’énergie, à l’eau, mouvements 
de population, modification des écosystèmes… et sur 
nos arbres.

Plus d'infos ?  
“Le changement 
climatique, 
comprendre ses 
causes et ses 
conséquences 
pour mieux réagir”, 
réalisé par l’ADEME 
– Agence de 
l’Environnement 
et de la Maîtrise de 
l’énergie. Mai 2015.
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 CHANGEMENT CLIMATIQUE :

 LES CONSEQUENCES SUR NOS ARBRES

Décalage dans les cycles de vie

 La saison de végétation s’allonge, provoquant des mises à fleur ou à fruit plus précoces, parfois en décalage 
avec les écosystèmes locaux. Par ailleurs, l’avancement de la date de débourrement (démarrage des arbres : ouver-
ture des bourgeons) expose les arbres aux dégâts du gel.

Migration de certains végétaux

 Certains végétaux sont capables de se déplacer et de suivre les conditions climatiques qui leur conviennent. 
Par exemple, en 50 ans,  le houx a migré à la même vitesse que les températures. Mais toutes les espèces ne sont pas 
capables de suivre le déplacement du climat : c’est le cas  du hêtre (voir évolution prévisionnelle ci-dessous).

Aire de répartition du Hêtre en France

2005 2100

Source : Carbofor Badeau et al., 2005 Scénario B2 du GIEC : probabilités de présence

 Par ailleurs, les zones d’implantation de certaines 
espèces dominantes semblent s’étendre, risquant de fragi-
liser des écosystèmes déjà particulièrement touchés. On a 
ainsi pu observer l’implantation croissante d’espèces tro-
picales dans des zones à l’origine plus tempérées, et des 
espèces migrant plus haut en altitude.
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Accroissement du volume de bois

 Avec une augmentation du taux de gaz carbonique dans l’air, les arbres réalisent davantage de photosyn-
thèse et le diamètre des troncs et des branches augmente. En revanche, en cas de sécheresse et d’arrêt de la photo-
synthèse on constate un relargage de C02 par minéralisation des sols.

Impact sur les maladies et les ravageurs

 Le changement climatique peut être bénéfique pour le développement de certaines maladies qui apprécient 
un temps plus chaud et plus humide. La maladie de l’encre qui atteint les châtaigniers, aura par exemple tendance à 
se développer en cas d’hivers plus doux et humides.
Le changement climatique favorise également les ravageurs comme le bupreste (insecte  présent sur les chênes) 
ou encore la processionnaire du pin et le scolyte responsable de la graphiose de l’orme, dont les émergences sont 
accrues à partir de 22°C. 
À l’inverse certains champignons ne sont pas favorisés par des sécheresses estivales plus longues et plus fortes, 
comme le chancre du châtaignier et l’oïdium.

Modification de la fructification

 Une étude réalisée sur la qualité et le nombre de fruits présents sur des orangers a mis en évidence un ac-
croissement de la production et une plus forte concentration en vitamine C. Quels résultats sur d’autres espèces 
fruitières ?

Augmentation des dégâts dus aux tempêtes

 Les tempêtes sont plus fréquentes et leurs conséquences sur les forêts d’Europe ne sont pas négligeables. 
Les chutes d’arbres (chablis) sont en constante augmentation depuis le début du siècle. Même si le changement cli-
matique n’est pas le seul responsable, il contribue à ce phénomène.

Encore de nombreuses incertitudes

 Il est impossible de prévoir la vitesse du changement, de le localiser, d’en comprendre les modalités (séche-
resse estivale, douceur hivernale, précipitations accrues...). De plus, chaque essence et chaque population pourra 
répondre de manière différente à ces changements. Faudra-t-il aller chercher des essences exotiques ?  Faut-il aider 
les espèces à migrer aussi vite que le climat pour éviter l’extinction de certaines d’entre elles ? 

 LA NATURE ET LES ARBRES : DES CARTES A JOUER

Solutions fondées sur la nature

 Les écosystèmes et la biodiversité sont très régulièrement mentionnés comme victimes du changement cli-
matique. Ils apparaissent cependant rarement comme des solutions face au défi climatique. Pourtant, le concept de 
solutions fondées sur la nature montre qu’un écosystème en bonne santé permet d’atténuer et/ou de s’adapter au 
changement climatique, notamment dans la séquestration du carbone ou la gestion des risques naturels. Le Comité 
français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) souhaite faire inscrire cette notion dans 
l’agenda des solutions prévu dans le cadre de la COP21.
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Les arbres, puits de carbone

Photosynthèse

Séquestration 
du CO2 dans 
les végétaux

Stockage du 
CO2 dans les 
produits bois

Subsitution à 
des produits 
énérgivores

Les arbres séquestrent du 
C02 tout au long de leur 
vie dans les feuilles, les 
branches, les troncs et les 
racines. Chaque année, 10 
à 15 % du CO2 émis par la 
France est absorbé par les 
végétaux.

L’utilisation du bois en 
construction permet de 
poursuivre ce stockage du 
carbone : 1 T de bois, repré-
sente entre 0,7 et 1,1 T  de 
C02 stocké.

Le fait d’utiliser du bois 
dans nos constructions 
réduit la part de matériaux 
fabriqués notamment à 
partir d’énergies fossiles et 
réduit donc l’émission de 
Gaz à Effet de Serre (GES)

  Ces utilisations du bois doivent être réalisées en faisant attention à ne pas dépasser les capacités de produc-
tion biologique et à respecter la biodiversité des milieux bocagers et forestiers. Enfin, l’utilisation du bois en “cascade” 
c’est à dire avec une première valorisation plus “noble”, puis recyclé pour un autre usage (panneau de particules ou 
bois énergie par exemple), permet d’optimiser le bilan carbone en cumulant les effets de substitution.

Diversité : maître-mot de l'adaptation

  Face aux incertitudes, il n’y a pas de réponse 
unique à apporter. Pour nos plantations, il va falloir 
jouer sur la diversité pour augmenter les chances 
d’adaptation à ces changements que l’on ne sait prévoir 
avec précision.

- Diversité des espèces : la liste des essences à planter 
devra s’étoffer à partir de la palette végétale champêtre 
de chaque terroir. Les espèces les plus vulnérables de-
vront être mises de côté. Des espèces présentes sur des 
territoires proches pouvant potentiellement s’adapter 
pourront être utilisées (avec parcimonie). 

- Diversité génétique : en dehors des espèces desti-
nées à des boisements forestiers (chênes, merisiers…) 
on ne sait rien de l’origine des plants utilisés pour les 
plantations de haies. L’absence d’informations sur 
les méthodes des producteurs pour la multiplication 
des végétaux (bouturage…) et sur la diversité des 
sources (pieds-mères) laisse supposer des pratiques 
les plus simplifiées induisant une faible diversité géné-
tique. Pourtant, la capacité d’adaptation d’un plant au 
contexte pédoclimatique local repose sur la diversité 
génétique au sein de chaque espèce. Cette dernière 
est donc essentielle pour assurer la pérennité d’une 
espèce, d’autant plus en période de changement. 

  C’est pourquoi, en 2015, le label “Végétal local” a vu le jour. Il permet de garantir l’ori-
gine géographique des plants (11 zones de récolte en France) et une diversité génétique de la 
production. Prom'Haies a obtenu la certification et peut désormais fournir des plants d'origine 
locale certifiée.

Faire le plein d’essences, 
diversifier les réponses… et planter !
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
au Burkina Faso  

 ZLe Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest 
sans accès à la mer. La capitale est Ouagadougou, 
située au centre du pays. Le Burkina Faso possède 
un climat tropical de type soudano-sahélien. La plu-
viométrie suit un gradient Nord-Sud. Les variations 
sont considérables : 1 000 mm en moyenne au Sud-
Ouest contre 350 mm en moyenne au Nord. On y 
observe deux saisons très contrastées : la saison des 
pluies, qui dure environ 4 mois (entre mai-juin et 
septembre) et la saison sèche. 

Il s’agit d’un pays typiquement sahélien, c’est-à-
dire une zone semi-désertique de transition  entre le 
désert saharien au nord et la zone tropicale humide, 
au sud. 

 ZMais depuis plusieurs siècles, les zones non déser-
tiques reculent, laissant la place au désert. Ce proces-
sus de dégradation du Sahel s’est accéléré à partir des 
années 1960. Les populations sahéliennes, de plus en 
plus nombreuses, entrent dans une logique d’aug-
mentation de la production et de la consommation, 
mais sans abandonner leurs techniques ancestrales 
d’agriculture extensive, comme l’écobuage (débrous-
saillement par le feu). Comme l’ensemble de la pla-
nète, le Burkina Faso, subit le réchauffement global 
de la planète, ce qui aggrave significativement le 
phénomène.  Ainsi le Sahel a avancé de 250 km vers 
le sud durant le XX° siècle !

Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de 
l'Ouest sans accès à la mer. La capitale est 
Ouagadougou, située au coeur du pays. 
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TéMOIGNAGE DE SEYDOU kABORE

Quels avantages apportent les haies et ce nouveau 
bocage dans le contexte agricole sahélien ? 

Les haies apportent beaucoup d’avantages pour les 
populations :                     

- Leurs tailles régulières permettent d’avoir du bois de 
feu pour la cuisine, ce qui réduit le travail de recherche 
de bois en brousse (fait surtout par les femmes) 
- Elles sont un moyen d’accroître la biodiversité, en ce 
sens que nous remarquons l’apparition d’autres arbres 
qui n’avaient pas été plantés     
- Les agriculteurs utilisent les feuilles et les branches 
qui tombent au sol pour produire leur compost pour 
les cultures       
- Lorsqu’elles sont bien développées, elles servent de 
brise-vent ; donc permettent de protéger les cultures 
des grands coups de vents, surtout en fin de saison 
pluvieuse      
- Enfin, elles réduisent considérablement l’érosion due 

à l’eau de ruissellement et au vent, ce qui permet de 
travailler plus durablement sur la même terre.

Que t’a apporté ou appris ton séjour en France et no-
tamment en Poitou-Charentes en 2014 ?

     Mon séjour en France a été très riche en connaissances 
sur divers systèmes d’agriculture menés dans les dif-
férentes régions que j’ai pu visiter. Les visites dans les 
fermes, les participations à des événements ont été une 
grande source d’inspiration pour moi, dans le cadre du 
travail que je fais à Guiè.

Il m’a permis de voir les conditions dans lesquelles les 
agriculteurs travaillent dans leur région. J’ai pu constater 
qu’effectivement il existe une autre agriculture plus res-
pectueuse de l’environnement en France.

En somme, ces 89 jours passés en France m’ont permis 
d’acquérir beaucoup de connaissances en matière de 
développement de l’agriculture durable.

directeur-adjoint de la 

ferme pilote de Guié 

Dans ce contexte, en 1989, un agronome français, 
Henri Girard, a mis en œuvre un concept nouveau 
d’aménagement rural : la réalisation de périmètres bo-
cagers en copropriété (“wégoubri” en langue mooré), 
comprenant des parcelles individuelles et des com-
muns. Il en résulte un milieu totalement restauré où 
l’agriculture n’est plus synonyme d’érosion, où l’élevage 
n’est plus synonyme de surpâturage et où les arbres et 
arbustes sont harmonieusement intégrés à l’environne-
ment. Cette approche a été mise en place à la Ferme 
pilote de Guiè. Depuis, deux autres fermes ont vu le 
jour, celle de Filly en 2007 et celle de Goèma en 2008. 

L'ONG Terre verte

L’ONG Terre verte se fait le relais européen de ces trois 
fermes associatives.

Le principe repose sur la technique du ruissellement 
zéro, c’est-à-dire la conservation de l’eau de pluie et du 
sol. “Ces deux éléments étant très liés, en voulant garder 
l’un, on garde aussi l’autre ! Et lorsque l’eau est conservée 
dans le champ, la verdure revient durablement.” Les haies 
ainsi plantées ont plusieurs utilités : 

- Pare-feu pour préserver des risques d’incendie 
     - Clôture qui barre la route au bétail en   
 divagation     
     - Complément alimentaire pour le bétail  
     - Source de combustible (cuisine, éloignement  
 des bêtes sauvages…) et de matériaux  
     - Abri pour la biodiversité animale et végétale :  
 plantes médicinales, prédateurs…

EN SAVOIR + 

 http://eauterreverdure.org/ 
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DERNIèRES NOUVELLES 
de notre inventaire 
des fruits oubliés

 Un travail de longue haleine  

Nous pouvons désormais confirmer certains résul-
tats avec certitude mais il nous reste beaucoup de don-
nées et de fruits à étudier avant de pouvoir conclure 
définitivement. C’est un travail de longue haleine que 
nous souhaitons poursuivre dans les années à venir.  
Nous avons pu réaliser cette première tranche d'inven-
taire grâce au soutien de la Fondation Lisea-Biodiver-
sité et de la Région. Nous avons sollicité à nouveau 
la Fondation Lisea Biodiversité afin de poursuivre cet 
inventaire. 

En 2014, la fructification n’a pas été extraordinaire 
à cause des mauvaises conditions météorologiques  ; 
nous n’avons donc pas pu observer certains fruits ou 
nous avons vu des fruits peu représentatifs. Malgré 
tout, nous avons recueilli plus de 700 données sur une 
dizaine d’espèces fruitières.                                                                          

 Un gisement important

    570 données concernent des arbres fruitiers sur pied 
encore existants et 130 données sont des souvenirs, 
des témoignages ou des données bibliographiques.

   Nous avons prospecté de nombreux secteurs du Poi-
tou-Charentes mais la majorité des données (60 %) se 
trouvent pour l’instant en Deux-Sèvres car nous y avions 

déjà établi de nombreux contacts préalables à ce tra-
vail. Pour le reste, 20 % sont en Vienne et 20 % en Cha-
rente et Charente-Maritime.

    Le tableau ci-dessous présente nos premiers résultats 
ainsi que nos certitudes quant à la détermination des 
variétés.

                        

Depuis maintenant une année et demie, nous arpentons le territoire régional à la recherche des fruits 
anciens, en nous appuyant essentiellement sur la connaissance et les souvenirs que peuvent nous 
transmettre nos ainés. Le constat est clair, le Poitou-Charentes possède encore un grand réservoir de 
ces variétés oubliées et bien que nous ayons déjà récolté de nombreuses données, la région nous 
réserve encore beaucoup de belles découvertes.

Variétés Repérées 
sur le terrain

Variétés 
déterminées

Abricotiers 3
Amandiers 15
Cerisiers 11 3
Châtaigniers 12 5
Figuiers 6
Noyers 3 2
Pêchers 10 5
Poiriers 59 16
Pommiers 37 5
Pruniers 32 10
Vignes 7
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DERNIèRES NOUVELLES 
de notre inventaire 
des fruits oubliés

 Exemple de variétés      
     retrouvées

 Le Merlicoton

   Très répandue dans le sud des Deux-Sèvres et de la Vienne, sou-
vent présent dans les vignes et autour des fermes, le merlicoton 
semble être l’équivalent de la pêche de vigne pour les nectarines. 
Son existence est cependant restée beaucoup plus discrète que 
celle de la pêche de vigne et l’inventaire 2014 a permis de mettre 
en avant son importance sur le territoire et dans le cœur de nom-
breux habitants. Les variations autour de son nom montrent à la 
fois son ancienneté et la diversité des terroirs occupés. On nous 
rapporte qu’il y a une centaine d’années, il existait « La foire aux 
merlicotons » sur la commune de Maisonnais (79).

   Mûrs entre fin août et début septembre, les merlicotons rencon-
trés présentent des qualités et des aspects variables. Ils sont en 
général de petite taille (4 à5 cm de diamètre), avec une peau de 
couleur jaune verdâtre assez pâle et rouge à l’insolation mais cer-
tains sont entièrement rouges. Leur chair est toujours blanche et 
certains sont vraiment excellents.

 Le cerisier "Peigne en bas"

Autrefois connue dans le Sud des Deux-Sèvres, dans les cantons 
de Beauvoir-sur-Niort, Prahecq et Celles-sur-Belle cette variété est 
restée dans les mémoires des plus anciens. Elle est aujourd’hui 
devenue très rare car l’arbre est peu productif et la maturité éta-
lée des fruits nécessite de retourner souvent à la cueillette. Nous 
connaissons seulement deux arbres de cette variété.

La maturité des fruits s’étale sur au moins deux semaines autour 
de la mi-juin et il arrive qu’il y ait des cerises vertes et rouges dans 
le même arbre. Cette cerise est bonne à croquer, elle est douce et 
assez sucrée.

 Pour conclure

Le patrimoine fruitier ancien encore à découvrir est immense et 
pourrait constituer « le travail d’une vie » pour l’appréhender dans 
toute sa diversité et sa complexité. Il est indispensable de ne pas 
laisser se perdre ces variétés sélectionnées au cours des temps par 
les paysans, les jardiniers et les pépiniéristes. 

Notre quête des fruits oubliés se poursuivra et vos témoignages 
sont pour nous très précieux. Alors, n’hésitez pas à nous contacter, 
à enquêter autour de vous et pourquoi pas à devenir un référent 
local ?

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont signalé des 
arbres, nous ont accueilli et livré des informations sur ces fruitiers 
chers à leur coeur.

Le jaune d'or du Merlicoton

Une couleur pouvant virer au rouge

La peigne en bas, douce et sucrée

Une maturité étalée dans le temps

Meurlicoton, Merlicotin, Marlicoton, Merlicot, Berlicoton… 
voilà la déclinaison de noms locaux que nous avons relevés 
pour ce qui est en fait la nectarine d’antan.
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LA HAIE CREUSE SON SILLON
dans la PAC

Pour cette nouvelle PAC 2015 – 2020, l’état a souhaité conditionner le versement des aides agricoles à 
plusieurs critères environnementaux. Les arbres et les haies sont concernés par deux mesures phares 
indépendantes : 

- Les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) conditionnent le versement de l’ensemble 
des aides PAC. Elles sont au nombre de 7 et concernent des domaines comme : les bandes-tampons le long des cours 
d’eau, les prélèvements pour l’irrigation, la lutte contre l’érosion…
La BCAE 7 concerne le “maintien des particularités topographiques”. Par exemple, sur une exploitation agricole, toutes 
les haies d’une largeur inférieure à 10 m présentes au 1er janvier 2015 doivent être conservées. La BCAE 7 impose 
également le respect d’une interdiction de tailler entre le 1er avril et le 31 juillet. Par ailleurs, tout déplacement ou 
remplacement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la DDT. 
Pour le non-respect de l’obligation de maintien d’une haie, une diminution des aides sera opérée. Le taux est fixé 
en fonction du degré de gravité. Par exemple, pour un linéaire concerné compris entre 3 et 10% du linéaire total de 
l’exploitation, l’abattement sera de 3% ; entre 10 et 20%, il sera de 5% et pour plus de 20% de linéaire détruit, il sera 
de 20% minimum

- Le paiement vert est accordé à tout exploitant qui bénéficie du régime de paiement de base (DPB) et qui respecte 
trois critères bénéfiques pour l’environnement :
. Le maintien d’un ratio prairies permanentes / SAU (défini pour chaque région).
. La diversité des assolements (au moins 3 cultures sur les terres arables).
. La présence d’au moins 5 % de Surfaces d’Intérêt écologiques (SIE). 
   . “éléments topographiques” qui structurent le paysage : haies, arbres isolés ou alignés,  
    bosquets, mares, terrasses, fossés… 
   . "Surfaces" : bandes-tampons, cultures fixant l’azote…

Pour chaque type de SIE, une équivalence en surface a été définie, par exemple, 1 mètre linéaire de haie équivaut à 
10 m² de SIE.
L’agriculteur faisant l’objet d’un contrôle et ne remplissant pas ces trois conditions, se verra retirer le montant de son 
paiement vert.

 

S.I.E

  Le point de vue de Prom'Haies
Ces exigences sont une avancée significative en matière 
de conservation de haies. Les gros chantiers de destruc-
tion massive, comme nous avons encore pu en obser-
ver l'hiver dernier, notamment lors de la cession d'une 
exploitation ne devraient plus se produire. Par ailleurs, 
si le pourcentage de SIE obligatoire sur une exploita-
tion augmente dans les années à venir, les plantations 
d'arbres et de haies devraient s'acroître, car de plus en 
plus d'exploitations vont avoir du mal à justifier de leur SIE. 
Or, sur ce point l'argument financier est assez motivant. 

Les destructions seront certainement moins spectacu-
laires, mais sans doute plus insidieuses. Nous devons 
donc rester vigilants, afin que la règlementation soit 
appliquée, même si les "méthodes" de destruction 
changent. Et, si vous constatez une destruction de haie, 
n'hésitez pas à nous en informer et à écrire à la DDT du 
département concerné. Le courrier doit être nominatif 
et si possible être accompagné de photos et d'une carte 
de localisation.
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PROTECTION DES HAIES
c'est possible !

 Un recensement des haies  sur le territoire communal est réalisé. Chaque tronçon doit être numéroté, 
localisé et caractérisé a minima par une longueur et une hauteur moyenne. Toutes les haies présentes sur la com-
mune peuvent faire l’objet de cette protection. Cependant les relevés peuvent se faire en fonction des intérêts paysa-
gers, écologiques (écoulement et qualité de l’eau), biodiversité… La commune peut également décider de mener sa 
démarche de protection uniquement sur les haies en bord de chemin rural et de voie communale. 

Des dispositifs existent pour protéger les haies 
à l'échelle communale.

La PAC 2015-2020 va permettre de limiter les arrachages massifs, mais notre maillage de haies n’est 
pas pour autant complètement protégé. Il est donc indispensable que les collectivités continuent à se 
préoccuper de cette question et utilisent les outils qui sont mis à leur disposition. On entend souvent 
les élus de petites communes rurales dire : “chez nous il n’y a pas de carte communale, nous n’avons pas 
de moyen d’agir”. C’est FAUX ! Toutes les communes ont la possibilité de protéger les haies présentes sur 
leur territoire via l’article R421-23du code de l’urbanisme. Voici les étapes de la procédure : 

 Le Conseil Municipal doit ensuite définir 
quelles sont les haies qu’il souhaite voir protégées (en 
fonctions des intérêts relevés, uniquement les haies 
bord de voirie ...).  

 La proposition de protection   est soumise 
à enquête publique.

 Une délibération du Conseil Municipal   rend officiel les éléments identifiés et protégés. Cette démarche 
nécessite la mise en œuvre d’une enquête publique, c’est pourquoi elle est souvent menée en parallèle d’une carte 
communale (pour que les deux enquêtes se fassent en même temps), mais ce n’est en aucun cas une obligation. 

D’autres possibilités de protection et de classement existent, dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT…). Les 
collectivités doivent insister auprès des bureaux d’études pour que les éléments arborés y soient intégrés.

Le Code de l’environnement permet aussi quelques recours, notamment avec l’article L.411-1 qui interdit la suppres-
sion d’habitat d’espèces protégées. Il faut cependant pouvoir prouver, après destruction, que la haie en question 
était bel et bien le refuge de telle ou telle espèce protégée. Seule une étude naturaliste récente permet de pouvoir 
porter une action en justice.
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Pour ce type d’opération, le preneur 
doit effectivement faire la demande 
d’autorisation auprès de son propriétaire 
par courrier recommandé. Ce dernier a 
2 mois pour faire connaître sa réponse, 
passé ce délai, le silence vaudra accord. 
Cependant, aucune sanction n’est 
prévue en cas de non-respect de cet 
article.

Toutefois, l’article L-31 du code rural 
précise que « des agissements du 
preneur de nature à compromettre 
la bonne exploitation du fonds » 
sont motifs de résiliation. Une haie 
forme un coupe-vent, retient la terre,  
contribue à l’infiltration des eaux dans 
le sol, participe au maintien de la 
biodiversité… On peut donc considérer 
qu’elle contribue à la bonne exploitation 
du fonds. A contrario, s’il s’agit de deux 
parcelles attenantes, le locataire pourra 
toujours faire valoir l’amélioration des 
conditions d’exploitation.

Une indemnité pour dégradation peut 
également être demandée à la sortie du 
preneur. 

LE BAIL RURAL 
un cadre complexe  

Que puis-je faire ?  

MON LOCATAIRE A DETRUIT UNE HAIE SANS 

MON AUTORISATION?

 Le bail rural, soumis au statut du fermage, doit suivre 
les règles des articles L.411-1 et suivants du Code rural. Ce bail 
s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’une par-
celle à usage agricole. Ce bail doit être conclu pour une durée 
de 9 ans minimum et moins de 18 ans, renouvelable automa-
tiquement par période de 9 ans. Le prix de location des terres 
est strictement encadré entre un minima et un maxima pris par 
arrêté préfectoral. 

 S’il n’y a pas de bail écrit, mais que l’on se trouve dans 
une situation de fermage, les clauses de l’article précédem-
ment cité doivent être appliquées. Il est cependant fortement 
recommandé d'établir un bail écrit, ce qui peut être réalisé à 
tout moment. Un état des lieux doit y figurer pour “permettre 
de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées 
par le preneur ou les dégradations subies” (article L.411-4).

 De manière générale, le locataire a droit au bois de 
chauffage, mais pas au bois d’œuvre. Mais il est préférable de 
se référer aux “usages locaux” de chaque département détenus 
par la Chambre d’Agriculture. Il est reconnu que ces usages lo-
caux, ont force de loi (à défaut de loi, règlement, ou convention 
contraire). En Deux-Sèvres, par exemple, il est spécifié que le 
bailleur est le seul à avoir le droit de faire abattre, au cours du 
bail, les arbres de futaie non fruitiers qui l'intéressent, ainsi que 
les noyers, châtaigniers, cerisiers et cormiers qui produisent 
peu.

Le cadre général

Le bail environnemental, ce 
n'est pas pour tout le monde !

 Un propriétaire qui souhaite inclure dans son 
bail des clauses protectrices de l’environnement, dont 
celles pouvant concerner les arbres et les haies, peut dif-
ficilement le faire. La loi d’orientation agricole du 5 jan-
vier 2006 a bien introduit la notion de bail rural à clause 
environnementale. Cependant, il ne peut être établi qu’à 
deux conditions visant soit la personnalité du proprié-
taire* soit la localisation des terres**. 

* Personne morale de droit public, une association agréée de protection 
de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire 
”, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;
** Parcelles ayant fait l'objet d'un document de gestion offi-
ciel ET situées dans : des zones humides d'intérêt environnemen-
tal particulier ; des zones de rétention des crues ; un parc natio-
nal ; un site classé ou inscrit ; un site Natura 2000 ; un périmètre de 
protection des captages d'eau potable ; les parcs naturels régionaux ; etc…
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NOUVELLES MALADIES
nos arbres et 
paysages bouleversés ?

Comme tous les êtres vivants, les arbres connaissent 
des maladies (champignons, bactéries, virus) et sont at-
taqués par des animaux parasites. Nous avons tous en 
tête le cas emblématique de l’orme champêtre, décimé 
dans les années 70 par la graphiose. Depuis quelques 
années, le nombre de nouveaux organismes nuisibles 
augmente notamment à la faveur de la multiplication 
des échanges internationaux.

La maladie qui va affecter le plus rapidement et 
sérieusement les paysages régionaux est sans aucun 
doute la Chalarose du frêne (Chalara fraxinea) signalée 
pour la première fois en Poitou-Charentes cette année. 
Maladie due à un champignon, elle s’attaque à toutes 
les espèces de frênes. Le dépérissement s’étale sur plu-
sieurs années. Elle est plus virulente sur les jeunes su-
jets que sur les vieux arbres. Ce champignon est trans-
porté par l’air, expliquant une contamination pouvant 
être rapide.

Mais au bord de nos rivières, il n’y a pas que le frêne 
qui est en sursis, l’aulne glutineux est touché depuis le 
début des années 90 par Phytophthora alni, un cham-
pignon de la même famille que le mildiou. La maladie 
se diagnostique par un feuillage clairsemé et jaunissant 
ainsi que des tâches noirâtres à la base du tronc.  

Comme pour la graphiose et la chalarose, il n’existe 
pas de solutions à moyen terme. Seule une évolution 
dans la génétique des arbres (naturelle ou « travaillée ») 
pourra permettre l’apparition d’individus tolérants.

Côté insectes, il faut signaler l’arrivée sous peu, en 
Poitou-Charentes, du Cynips du châtaignier (Dryocos-
mus kuriphilus), sorte de petite guêpe asiatique qui 
pond dans les bourgeons formant des galles rouges à 
la base des jeunes feuilles. Dans les vergers, la perte de 
production en châtaignes atteint 70 % et l’affaiblisse-
ment des arbres peut être important. Or le châtaignier 
(surtout les vieux fruitiers) est déjà infecté depuis plu-
sieurs années par deux champignons, le Chancre (Cry-
phonectria parasitica) et l’Encre (Phytophthora cambi-
vora et cinnamomi).

En 2015, c’est la Pyrale du buis (Cydalima perspec-
talis) qui a fait la une des journaux. En effet, ce vorace 
papillon, lui aussi asiatique, dévore les feuilles des buis 
de nos coteaux mais aussi des parcs et châteaux, anéan-
tissant les efforts des petites mains qui façonnent les 
fameux « jardins à la française ».

Mais les insectes sont un peu plus facile à                                         
" maîtriser " que les champignons, et le Cynips se voit 
de mieux en mieux régulé par son propre parasite, le 
Torymus (lui aussi une micro-guêpe asiatique), cette 
fois-ci introduit volontairement dans nos campagnes.  
Pour la pyrale, la recherche de parasites est en cours. En 
attendant, seul existe le traitement biologique à base 
de Bacillus thurengensis.  

La bactérie Xylella fastidiosa en provenance d’Amé-
rique, détruit les oliviers et beaucoup d’autres espèces 
en Italie. Elle vient d’être signalée en Corse cet été. 

Tous ces pathogènes en affectant fortement nos 
populations d’arbres locaux vont bouleverser les pay-
sages, les écosystèmes et les agrosystèmes. Il faut 
prendre la mesure de ces phénomènes en mettant 
des moyens pour limiter leur introduction ainsi qu’en 
travaillant activement sur les individus tolérants pour 
former de nouvelles populations. Il faut donc conserver 
un maximum de diversité génétique, c’est pourquoi il 
est primordial de préserver les haies et bocages anciens 
des arrachages et de réarborer avec des plants géné-
tiquement riches grâce notamment au label « Végétal 
local ». Il faut aussi éviter les aménagements monospé-
cifiques, diversifier fortement les essences.

En dernier recours, l’introduction ou le développe-
ment de certaines espèces ligneuses sera probable-
ment nécessaire, c’est ce qui est étudié en ce moment 
dans le Grand site classé du Marais poitevin où les 
frênes représentent 80 % des arbres…
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PROM'HAIES PARTENAIRE PéDAGOGIQUE
du dispositif "ECORCE " 

 Prom’Haies a accompagné un binôme sur le 
thème du verger entre le collège de Champdeniers et 
l’école primaire de Germond Rouvre, situés au cœur de 
la gâtine. La problématique abordée était : le verger avec 
un cas concret, la pomme (fruit le plus consommé en 
France, avec près de 20kg par an et par ménage).

 Les élèves ont tout d’abord travaillé sur l’origine 
géographique du fruit, la domestication et la sélection 
variétale, les variétés anciennes et modernes pour finir 
par une séquence dégustation.

 

 

 Les élèves ont pu découvrir le berceau de ce fruit : 
les grandes forêts montagneuses du Tian Shan  à l’est du 
kazakhstan dans la région de l’ancienne capitale « Alma-
ty » qui signifie «  riche en pommes. » Des pommiers sau-
vages nommés « Malus sieversii », une espèce à l’origine 
de toutes les variétés d’hier et d’aujourd’hui ! Des arbres 
aux caractéristiques incroyables : une hauteur de près 
de 30 mètres, résistants à des températures extrêmes 
(-40,+40), donnant des fruits aux couleurs, aux formes et 
aux saveurs différentes dont certains n’ont rien à envier 
aux variétés actuelles de nos vergers de production ! 
Enfin, ces pommes sont résistantes à la tavelure, maladie 
fongique qui pose de nombreux problèmes sanitaires et 
environnementaux dans les vergers modernes.

 L’objectif était d’expliquer la richesse naturelle 
de ces forêts fruitières sauvages, de mettre en avant ce « 

patrimoine génétique » qui pourra servir à l’arboriculture 
de demain pour la création de variétés nécessitant peu 
ou pas de produits phytosanitaires. 

 Cette séance s’est terminée par la comparaison 
et la dégustation de variétés anciennes et modernes. 
Reinette Clochard, Sainte-Germaine, Patte de Loup mais 
aussi Golden, Pink lady, Granny Smith. La seule pomme 
rouge-rosée (Pink lady) a rencontré du succès auprès de 
la majorité des élèves : « elle est brillante, elle est propre, 
elle est sucrée, croquante… » Comme si nous, nos en-
fants étions conditionnés à consommer des fruits stan-
dardisés. Mais ces pommes sans défaut d’apparence, que 
l’on appelle variétés modernes sont–elles gage d'une ali-
mentation saine et durable ?

 

 Lors de la deuxième séance, nous voulions en 
savoir un peu plus sur toutes ces variétés.

 Nous sommes allés à Secondigny (79), capitale 
de la pomme gâtinaise, berceau de la variété Reinette 
clochard. Nous avions pris rendez-vous dans deux ver-
gers différents ; un verger de production et un verger 
conservatoire.

 Nous avons mis l’accent sur la fragilité des varié-
tés modernes avec le témoignage de l’arboriculteur : «  si 
je ne traite pas mon verger, c’est 90 % de pommes ma-
lades que je ne peux pas vendre ! »  

« Enquêter, Connaître, Observer, Rêver et Comprendre les Enjeux de la biodiversité”. Ce dispositif d’éduca-
tion à la biodiversité mené conjointement par le Conseil départemental des Deux-Sèvres et par l’Académie 
de Poitiers s’adresse aux jeunes Deux-Sévriens. Des binômes sont constitués, mettant en relation des classes 
de cm2 et de 6ème. Ce projet vise la découverte sensible de l’environnement proche, la mise en place d’une 
démarche d’investigation, l'aquisition de savoirs, l’échange et la rencontre avec les acteurs locaux.
Prom’Haies intervient auprès des élèves depuis le lancement du dispositif. Nous accompagnons des classes 
travaillant sur les problématiques de la haie et du verger.

A l'origine de la pomme

Au coeur du fruit
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Les élèves ont pu comprendre que toutes ces belles pommes 
qui garnissent les rayons des supermarchés sont le résultat 
d’un nombre important de traitements phytosanitaires ! Elles 
sont aussi le résultat d’une arboriculture moderne : uniformi-
sation des variétés et des pratiques agricoles. Ces variétés ne 
reflètent pas les différents terroirs régionaux. 

 

 Au verger conservatoire des Deux-Sèvres, la préser-
vation du patrimoine génétique est le maître mot. 119 varié-
tés de pommes sur 1 hectare : une diversité de formes, de 
couleurs, de goûts incroyable ! 
Ce moment nous a permis d’expliquer aux élèves que toutes 
ces variétés anciennes ont été sélectionnées en fonction du 
climat, du type de sol, des goûts, des utilisations, de la capa-
cité de conservation… Elles sont le témoin d’un travail de 
plusieurs siècles de la part des pépiniéristes, des paysans, des 
moines…

 Faute de productivité et tellement différentes les 
unes des autres, ces variétés anciennes n’étaient pas com-
patibles avec l’uniformisation et la modernisation de l’arbo-
riculture ; nous les avons oubliées. Mais, à l’heure on l’on 
s’aperçoit que l’arboriculture productiviste atteint des limites 
(coûts environnementaux, santé des consommateurs..), les 
variétés anciennes sont peut-être nos pommes de demain !

 Dernier temps de ce programme pédagogique : la 
découverte et l’apprentissage du greffage qui a permis la 
domestication et la conservation variétales au fil du temps. 
En partenariat avec l’association pomologique « les cro-
queurs de pommes  79 », chaque élève a pu greffer son 
pommier. Attention, sauvegarde oblige, un panel de variétés 
anciennes était proposé : Cœur de bœuf, Grain d’or, Patte de 
loup, Reinette ananas… 
Les enfants ont pu découvrir ce savoir-faire en participant à 
une transmission intergénérationnelle. Cette action a permis  
de mettre en valeur des élèves demandeurs d'une activité 
manuelle. Ils ont pu découper et fendre le porte-greffe, visua-
liser la découpe du greffon, mastiquer et ligaturer leur greffe. 
Point d’orgue de ce projet, chaque élève a pu repartir avec 
son pommier greffé, à planter dans un cadre familial !

Diversité au verger conservatoire

Et maintenant la greffe

Animation greffage : transmission de savoir

Animation au plus près des fruitiers

La découverte des vergers

La visite des vergers
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TéMOIGNAGES
être administrateur à Prom'Haies Poitou-Charentes

Jean-Marc 
témoigne

 A

Administrateur depuis 1 an  

 Pépiniériste de formation, j’ai travaillé plusieurs an-
nées à Angers dans la multiplication des végétaux (semis, 
bouture, greffe en écusson…) Depuis 1999, je travaille 
comme moniteur d’atelier, dans un centre de soins pour 
malades alcooliques à PAYROUX(86), à l’atelier jardin puis 
à l’atelier ménage depuis 2011. 

Durant l’été 2014, j’ai été contacté par Elodie, techni-
cienne agroforestière à PROM’HAIES et Monsieur PANAU 
de BRUX(86) qui effectuaient des recherches sur les frui-
tiers anciens. Le projet m’intéressait d’autant plus que 
j’approche de la retraite et que je voulais partager mes 
connaissances au sein d’une association.

 Elu administrateur en novembre 2014, j’ai pris connais-
sance des différents sujets abordés par PROM’HAIES:

-Les plantations mais aussi le non-respect des haies 
malgré les législations mises en place,

-La recherche de variétés fruitières anciennes et leur 
préservation,

-Le projet de labellisation de plants d’origine locale (en 
cours de réalisation) et la visite aux pépinières Naudet 
(33) qui sèment les graines récoltées par l’association,

-Les opérations de greffage en fente au printemps puis 
la greffe en écusson en juillet,

-Les animations, telles que  la fête de l’automne chez 
Bernardeau (86), le Forum de la haie à Melle(79)

Ainsi que de nombreux autres sujets (chalarose du 
frêne, reconnaissance des insectes prédateurs…)

 Intégrer PH, une fierté !  

 Les années à venir

Pour une première année comme administrateur, 2015 
a été riche en événements, manifestations, connais-
sances ainsi qu’en contacts humains, ce qui m’a permis 
d’atteindre les premiers objectifs que je m’étais fixé à 
savoir le partage de mes connaissances mais aussi le fait 
d’en acquérir de nouvelles.

J’espère que les années à venir le seront également et 
bientôt grâce à mon temps libre je vais pouvoir partici-
per à de nombreuses autres manifestations (plantation, 
récoltes de graines, visites et animations…)

Je ne regrette rien de ce poste qui m’a beaucoup 
apporté et permis de redécouvrir la haie sous un autre 
angle. Je peux ainsi côtoyer ceux qui travaillent pour sa 
réimplantation et sa protection, ceux qui œuvrent pour 
que la faune et la flore s’y développent et  profitent de 
son abri.

ique 
La confiance d'une équipe !

Merci à Jacqueline la Présidente, à tous les administra-
teurs et salariés, pour la confiance qu’ils m’ont accordée.
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TéMOIGNAGES
être administrateur à Prom'Haies Poitou-Charentes

Guy 
témoigne

 

La haie depuis toujours !

 Depuis ma plus tendre enfance, je m’intéresse de près 
ou de loin à tout ce qui a trait à la nature.

C’est pourquoi  à 17 ans, j’assistais sans gaieté de cœur 
à une réunion d’information sur le remembrement d’une 
commune voisine. Ce fut mon premier contact avec le 
monde agricole. Les aménagements qui allaient suivre se 
révéleraient être très dévastateurs. En effet, il n’y avait eu 
aucune étude préalable, on ne tenait pas du tout compte 
de l’existant et selon les dires de l’époque on rasait tous 
« ces tas de vermines ».                                                                                                                   

En 1977, je suis devenu moi-même agriculteur, et 
en 1984 me voilà confronté au remembrement de ma 
propre commune. J’ai eu la chance de pouvoir maintenir 
mes haies car mes parcelles étaient déjà toutes regrou-
pées. Ce n’est que quelque temps après en 1989, que j’ai 
entendu parler d'irréductibles qui se battaient pour pro-
téger les haies des remembrements catastrophiques. Ils 
voulaient créer une association pour la défense des haies. 
Je les rejoignis avec enthousiasme.

J’ai toujours considéré la haie comme un élément posi-
tif de mon environnement. Je peux concevoir que cela 
demande du temps pour l’entretenir, qu’elle a une em-
prise sur le terrain ou encore qu’elle a un effet limitant sur 
la bordure de la parcelle cultivée. Mais, malgré cela, elle 
joue parfaitement son rôle de brise -vent et de brise-vue. 
La haie a un effet sur la régulation de l’eau dans les zones 
sensibles à l’érosion et héberge une grande diversité fau-
nistique. C’est une niche extraordinaire pour tous les ani-
maux, dont les auxiliaires de culture.                

 Une prise de conscience  

Depuis peu, on s’intéresse à la haie car on découvre 
qu’elle sert de refuge à de multiples espèces constituant 
une chaîne alimentaire utile à l’agriculture 

Il y a 25 ans quand nous abordions ce discours, nous 
passions pour des  écolos hurluberlus. Il semblerait qu’un 
léger frémissement se fasse jour dans les mentalités des 
agriculteurs sur le respect de la nature et sur le  rôle po-
sitif que joue la haie. Hélas, vu l’évolution de la surface 
des parcelles, j’émets quelques doutes et je constate que 
tous les ans des haies sont encore arrachées sans discer-
nement.

27 ans d'actions  à PH

Prom’Haies peut se réjouir tout de même d’avoir planté 
toutes ces haies. Cela fait maintenant 27 ans que je suis 
administrateur de l’association et je suis fier de pouvoir 
vanter les mérites de la haie aux agriculteurs que je ren-
contre. Je leur parle de mon exploitation que je fais visi-
ter, ils peuvent s’étonner de mes haies d’acacias, plutôt 
rentables (une coupe de piquets tous les 15 ans) et me 
posent des questions sur les autres haies qui à ce jour 
m’ont toujours permis d’avoir des rendements au moins 
équivalents à ceux de mes voisins qui ont tout rasé.

 Le chemin est encore long avant que les mentalités 
évoluent et il est indispensable de sensibiliser les jeunes 
générations d'agriculteurs afin qu’ils ne reproduisent pas 
les erreurs de leurs ainés.
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Vidéo témoignage : "Mes haies sont bonnes pour le climat !" 

Prom’Haies a réalisé ce petit film, recueil de 10 témoignages d’acteurs 
du territoire convaincus que les haies sont bonnes pour le climat ! Bien 
plus qu’une succession de témoignages, il s’agit de solutions concrètes 
qui peuvent être mises en œuvre en conservant et gérant ses haies pour 
lutter contre le changement climatique.

Cette vidéo peut être visionnée sur notre chaine "Youtube".

Tutoriels vidéos "plantation et greffage" 

Prom'Haies vous accompagne pas à pas dans tous les gestes techniques : de 
la plantation de haie à la découverte des techniques de greffage, avec les 
conseils de nos techniciens dans des tutoriels vidéos courts et efficaces. 
Découvrez également des petits reportages sur l'agroforesterie, la greffe 
en écusson, etc.

 Ces vidéos sont visibles sur notre chaine Youtube :

   La plantation d'une haie 
   La greffe en fente

   La greffe en écusson
   La plantation agroforestière

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 suivie par près de 2 000 
personnes.
Pour la recevoir inscrivez-vous sur notre site internet !

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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