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Les habitants replantent les haies 

 
Les quelque 500 plants mis en terre étaient tous labellisés végétal local. © Photo NR 

 
Les actions de plantation de haies sur la commune se poursuivent. « Nous avons organisé plusieurs 
matinées et après-midi de plantations avec les adhérents de la section Dissay Nature, du Foyer 
d’Éducation Populaire et Sportive (FEPS) et des habitants de la commune volontaires du côté de Champ-
Barbaud, près de l’ancienne voie romaine. Une classe de sixième du collège Saint-Exupéry a planté une 
haie arbustive sur la ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) du Coteau 
des Pendants, les enfants du centre de loisirs de Puygremier ont effectué des piquetages, c’est-à-dire des 
espaces à planter avec leurs animateurs… Egalement, deux classes de l’école Paul-Emile Victor 
encadrées par leurs professeurs ont reconstitué plusieurs dizaines de mètres de haies entre le Bois de la 
Garenne et la Voie Romaine. A chaque fois, des élus municipaux et des agents municipaux des Espaces 
Verts les accompagnaient », a énuméré satisfait Alain Gallou-Remaudière, adjoint délégué à 
l’Environnement et au Patrimoine Naturel. Il a précisé ensuite que « ces actions entièrement 
budgétisées par la commune s’inscrivaient dans le cadre de son Agenda 21 ». 
Un partage des connaissances  
Une fois les consignes rudimentaires de préparation aux plantations données, les jardiniers en herbe y 
sont allés de leur coup de pelle comme de grands professionnels, coupant au sécateur les racines trop 
longue, tassant, recouvrant chaque pied de paille protectrice. « J’ai apporté un grand nombre 
d’essences locales, des érables, des alisiers, des poiriers sauvages, cornouillers, troènes, ormes, chênes 
sessile et pédonculé et noisetier, ce qui va nous permettre de mettre en places de façon aléatoire les 
végétaux », a expliqué Vincent Laffitte de l’association Prom’Haies Poitou-Charentes qui a assuré à la 
fois l’encadrement, l’ingénierie et la fourniture des plants. « Les élèves ont intégré depuis longtemps les 
fonctions bénéfiques des haies, à la fois protectrice des sols, brise-vent, accueil de la biodiversité, qui 
servent d’abris et de garde-manger aux animaux », a poursuivi Vincent Laffitte. « Nous reconstituons 
des couloirs écologiques qui permettront aux oiseaux d’aller d’un milieu de vie à un autre », a rapporté 
un groupe de collégiens. 
« Moi, j’ai vu il y a quelques jours un agriculteur raser complètement une haie en bordures de route », a 
dénoncé un peu en colère un autre élève. 
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