
 

 
Objet :  
Journée technique sur l’entretien et 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions mises en œuvre dans le programme Re
porté par le Syndicat des Eaux du Centre
Environnement propose en partenariat avec Prom’haies Nouvelle Aquitaine, une 
technique de formation, gratuite
des agents communaux, agriculteurs
 
Cette journée aura lieu le mardi 27 février de 9h30 à 17h30 à 
Marc-la-Lande. La matinée sera consacrée à des exposés et des échanges en salle sur les 
problématiques de gestion, entretien
observer et discuter de cas concrets
Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonin
 
La formation est limitée à 20 personnes
alexandre.boissinot@dsne.org ou par téléphone
inscrire. Clôture des inscriptions le 
 
Au cours de cette journée, nous réservons également un créneau horaire pour que les 
participants puissent nous exposer des problématiques de gestion des haies sur leur territoire.

Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations.
 
Cordialement, 
 
Pour l’association, 
 

 
Avec le soutien technique

 
Nicolas Cotrel 
Directeur 
 

 

A Niort,

l’entretien et la gestion des haies, arbres têtards - le mardi 27 février 2018

Dans le cadre des actions mises en œuvre dans le programme Re
porté par le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest (SECO), l’association Deux
Environnement propose en partenariat avec Prom’haies Nouvelle Aquitaine, une 

gratuite, sur l’entretien et la gestion des haies. Celle
agriculteurs, techniciens... 

mardi 27 février de 9h30 à 17h30 à la salle communale de 
. La matinée sera consacrée à des exposés et des échanges en salle sur les 

entretien et valorisation des haies et arbres. L’après
cas concrets d’entretien et de gestion des haies

Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins. 

La formation est limitée à 20 personnes. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
ou par téléphone : 06.49.13.25.37 / 05.49.73.37.36 pour vous 

Clôture des inscriptions le 10 février 2018.  

, nous réservons également un créneau horaire pour que les 
participants puissent nous exposer des problématiques de gestion des haies sur leur territoire.

 
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations. 

 
 
 
 

le soutien technique :                                         et le soutien 
 

Alexandre Boissinot,
Conservateur de la RNR du Bocage des 
Antonins 

 

Niort, le28Novembre 2017 

le mardi 27 février 2018 

Dans le cadre des actions mises en œuvre dans le programme Re-Sources (2017-2021) 
Ouest (SECO), l’association Deux-Sèvres Nature 

Environnement propose en partenariat avec Prom’haies Nouvelle Aquitaine, une journée 
Celle-ci est à destination 

la salle communale de Saint-
. La matinée sera consacrée à des exposés et des échanges en salle sur les 

. L’après-midi, nous irons 
d’entretien et de gestion des haies, arbres têtards sur la 

. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
/ 05.49.73.37.36 pour vous 

, nous réservons également un créneau horaire pour que les 
participants puissent nous exposer des problématiques de gestion des haies sur leur territoire. 

 

le soutien financier : 

 

 
Alexandre Boissinot, 
Conservateur de la RNR du Bocage des 



 
Programme prévisionnel de la 

 
9h30 : Accueil des participants - 
 
9h45 : Présentation de la journée et des participants (structure, attentes…)
 
10h00 : De la haie aux bocages : historique de la mise en place des haies dans nos paysages. 
Alexandre Boissinot, conservateur de la RNR du Boca
Environnement 
 
10h30 : Arbres et haies : intérêts, entretien et valorisation. 
Nouvelle Aquitaine 
 
12h00 : Vos problématiques de gestion des haies
 
12h30-14h00 : Repas partagé 
 
14h00-17h00 : Cas concrets de gestion des haies, 
du Bocage des Antonins. Echanges. 
 
17h00-17h30 : Retour en salle et bilan de la journée avec l’ensemble des participants.
 
Durée de la formation : 8h00 pause comprise
 

 

Programme prévisionnel de la journée 

 café 

: Présentation de la journée et des participants (structure, attentes…)

: historique de la mise en place des haies dans nos paysages. 
Alexandre Boissinot, conservateur de la RNR du Bocage des Antonins, association Deux

: intérêts, entretien et valorisation. Samuel Fichet, association Prom’Haies 

problématiques de gestion des haies : temps d’échanges.  

de gestion des haies, arbres têtards, visite de la Réserve Naturelle 
du Bocage des Antonins. Echanges. Alexandre Boissinot et Samuel Fichet 

Retour en salle et bilan de la journée avec l’ensemble des participants.

pause comprise 

Vue aérienne sur la RNR du Bocage des Antonins. 

 

: Présentation de la journée et des participants (structure, attentes…) 

: historique de la mise en place des haies dans nos paysages. 
ge des Antonins, association Deux-Sèvres Nature 

Samuel Fichet, association Prom’Haies 

visite de la Réserve Naturelle 

Retour en salle et bilan de la journée avec l’ensemble des participants. 

 

sur la RNR du Bocage des Antonins. © J.M. Rouvreau 



 
Informations pratiques pour la formation
 

- Matinée en salle : 
o Prévoir de quoi noter
o Clef usb pour récupérer les présentations

 
- Repas du midi : 

o Celui-ci n’est pas pris 
participant devra donc ramener à manger.
 

- Après-midi sur le terrain 
o Prévoir des bottes 
o Vêtements chauds 

 
- Accès : 

 

 

Salle communale

 

pour la formation : 

Prévoir de quoi noter 
usb pour récupérer les présentations pour ceux qui le souhaitent

ci n’est pas pris en charge, nous prévoyons de faire un repas partagé, chaque 
participant devra donc ramener à manger. 

 : 
 
 

Salle communale 

RNR Bocage des 
Antonins

 

pour ceux qui le souhaitent 

en charge, nous prévoyons de faire un repas partagé, chaque 

 

Bocage des 
Antonins 


