
PROM’HAIES
 en Nouvelle-Aquitaine

Ensemble, agissons pour la haie 
et l’arbre champêtre, 

au service de nos territoires

80 000  
plants installés

100 %
de paillage 

biodégradable

2016-2017 
     en quelques chiffres et actions

1 500
élèves et étudiants 

sensibilisés
200 

porteurs  
de projet

1 700 000
arbres plantés 
depuis 1989

1 800
abonnés à notre 

newsletter

   Depuis 28 ans, Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine 
intervient auprès des collectivités, des agriculteurs, 

des entreprises, des habitants, 
des établissements d’enseignement...
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1) Sensibiliser
    Informer sur les intérêts de la haie, de l’arbre hors-forêt 
et de l’agroforesterie sous toutes ses formes.

2)  Planter
    Concevoir les projets de plantation et assurer l’assistance 
auprès de tous les planteurs et gestionnaires.

3) Accompagner
    Soutenir agriculteurs, collectivités et organismes dans des 
démarches  personnalisées.

4) Innover
    Réaliser des expérimentations techniques, dans le respect du végétal 
et de l’environnement.

NOS OBJECTIFS

PROM’HAIES en Nouvelle-Aquitaine
11 allée des Châtaigniers - Maison de la Forêt et du Bois 
79190 Montalembert

Tél : 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net 
www.promhaies.net 
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Prom’Haies préside :

Prom’Haies est agréée “Association de 
protection de l’environnement”

❧  Agir en faveur de la connaissance, l’entretien, la gestion et 
la conservation des haies et des arbres des champs.

❧  Suivez-nous sur Facebook

❧ Retrouvez nos documents, nos dates de 
manifestation et toute l’actualité des arbres sur
notre site :  www.promhaies.net ❧  Élèves : 

      scolaires et étudiants... 

❧  Récolter des graines champêtres et produire 
des plants labellisés “Végétal local”

❧  “Grand public” : 
       habitants, usagers... 

❧ Gestionnaires : 
      agriculteurs, collectivités.. 
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❧  Anticiper les impacts du changement climatique.

❧  Tester des paillages
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