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Cette première année en Nouvelle-Aquitaine nous 
a fortement mobilisés : rencontres avec de nouveaux 
partenaires, découverte de nouveaux règlements et 
appels à projets, participation aux réflexions pour la mise 
en place de nouvelles structures, telle l’Agence Régionale 
pour la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine et l’intégration 
de nouveaux réseaux, tel Poitou-Charentes Nature. Cela 
a pris du temps et en prendra encore. Je remercie tout 
particulièrement les administrateurs qui ont participé aux 
réunions, rédigé des comptes-rendus et effectué de longs 
déplacements. Au terme de ces échanges nous devons 
remercier la Grande Région et les Départements qui nous 
soutiennent depuis si longtemps.

La Région est grande, avec des problématiques 
différentes selon les territoires : bocage, littoral, marais, 
vignoble, plaine… Mais nous recherchons tous la même 
chose, une amélioration de notre cadre de vie, tant 
dans le domaine de la santé, que du paysage et de 
l’environnement. Seul l’arbre est transversal à tous ces 
besoins : accueillir insectes et oiseaux, protéger l’eau, 
produire du bois ou des fruits… Sans oublier les enjeux 
liés au changement climatique.

Il y a aujourd’hui, et de plus en plus, une prise de 
conscience publique de la nécessité d’accompagner 
le développement agricole et économique de mesures 
écologiques. Le monde agricole n’est pas toujours 
farouchement opposé à cette nouvelle conception, pour 
peu qu’on lui fournisse les moyens de s’y adapter à travers 
de nouvelles approches, telle l’agroforesterie. Nous 
avons pour cela entrepris une pédagogie du changement. 
Il y aura toujours des irréductibles, mais occupons-nous 
de ceux qui sont de bonne volonté dans une démarche 
constructive. Ils existent, nous les rencontrons, nous 
plantons avec eux et chez eux. Nos 1 700 000 arbres 
sont là pour témoigner de nos actions : rien ne vaut 
l’exemplarité. Dans ce domaine, les collectivités sont des 
moteurs indispensables. Depuis près de 30 ans, elles 
sont nos partenaires privilégiés. Elles ont initié nombre 
de plantations et parfois avec des réalisations qui se sont 
poursuivies sur plusieurs années. Elles sont en attente 
de nouvelles mesures leur permettant de continuer ou 
d’engager des opérations dans le cadre de la trame verte 
et bleue, à la demande des habitants, qui s’impliquent de 
plus en plus dans des projets qui les touchent directement.

Prom’Haies se veut surtout présente sur le terrain à vos 
côtés, et vous êtes, vous, nos adhérents, nos premiers 
ambassadeurs, car la demande des citoyens amène et 
encourage les élus à se mobiliser en faveur de l’arbre et 
la haie.

Notre rapport d’activité vous montrera la diversité de 
nos actions que vous pouvez suivre au travers de notre 
newsletter. Tous ceux qui, à l’occasion d’un projet, d’un 
conseil ou d’une visite ont rencontré nos techniciens, ont 
pu constater leur enthousiasme et leur professionnalisme. 
Ce sont eux qui forment la “ligne avancée” de Prom’Haies. 
Ce sont eux aussi qui font remonter vos avis ou demandes. 
Cette même diversité d’actions se retrouve dans notre 
Conseil d’Administration, où se côtoient tous ceux dont le 
but est la préservation de notre patrimoine arboré.

Merci aussi au mécénat d’entreprise qui nous permet 
de développer diverses missions de communication et de 
plantation.

À travers l’Afac-Agroforesteries qui réunit plus de 200 
structures et dont Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine 
assume la présidence, nous sommes force de proposition 
auprès des pouvoirs publics. Réduire le décalage entre 
la recherche scientifique et les applications de terrain 
reste une de nos priorités. Les autres étant la création 
d’un réseau avec les structures partenaires, la promotion 
des plants d’origine locale et une production de bois de 
chauffage durable et respectueuse. Dans ces domaines 
la commande publique se doit d’être exemplaire.

Nous avons tous au fond de notre coeur un arbre 
tutélaire, lié à un instant de notre vie, alors, en son 
honneur, plantez des arbres et faites en planter, pour 
pouvoir dire un jour : « celui-là, c’est moi qui l’ai planté ! ».

Ce numéro 25 des “Vérités de la Palisse” se veut être 
positif, en présentant des partenariats et des exemples 
d'actions menées, en Nouvelle-Aquitaine, en faveur des 
haies et des arbres champêtres.

Jacqueline AJER

L'ÉDITO
de la Présidente
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200 
porteurs  
de projet

1 800
abonnés à notre 

newsletter

50 km  
de haie plantés

Agir pour la haie, l’arbre hors-forêt et 
l’agroforesterie sous toutes ses formes.
Valoriser toutes leurs fonctions : agronomiques, 
économiques, environnementales, sociales, 
patrimoniales et culturelles.
Être leur porte-parole, contribuer aux 
réflexions, dispositifs et actions en leur faveur.

On a tous besoin des arbres 
et  les arbres ont besoin          

de vous !

80 000  
plants installés

3 200
arbres en agroforesterie 

intraparcellaire  
ou en verger, isolés ou   

en alignement

26 000
plants labellisés 
“Végétal local”

40 000 m2 

de boisement  
en plein

2016/2017 en quelques chiffres et actions

650
abonnés à notre 

compte Facebook

2 000
guides, fiches 
et plaquettes 
distribuées de 
façon ciblée

1 500
élèves et 
étudiants 

sensibilisés

1 500 
personnes informées 

lors d’animations : 
habitants, agriculteurs, 

élus, techniciens...

    Poursuite de 
l'inventaire des 
variétés fruitières 
anciennes

    2 Plans 
de gestion 
de haies 
communaux 
: Fors (79) et 
Béruges (86)

    4 Bourses aux 
arbres en cours 
dans la Vienne : 
Celle-L'Evescault, 
Marigny-
Chemereau, 
Scorbé-Clairvaux 
et Colombiers

    2 Inventaires 
participatifs 
communaux : 
Adriers et Usson-
du-Poitou (86) 

    1 Plan de 
gestion du patri-
moine arboré de 
la Réserve Natu-
relle Régionale 
du Bocage des      
Antonins (79)

     1 Plan 
de gestion 
différenciée des 
espaces verts du 
Pôle Universitaire 
de Niort

Objectif 3 : apporter un appui à des démarches innovantes

Objectif 2 : accompagner les planteurs et les gestionnaires

Objectif 1 : mobiliser et promouvoir 

    Protection des jeunes plants 
contre les chevreuils : gaine carton, 
ruban de chantier et répulsif naturel

    Paillage des plantations : suivi de 
l'évolution des matériaux, pose de 
copeaux avec machine distributrice...

    L'agroforesterie comme moyen de 
production de fourrage : partenariat 
avec l'INRA de Lusignan

Objectif 4 : conduire des expérimentations techniques

1 700 000
arbres plantés 
depuis 1989

PROM'HAIES
en Nouvelle-Aquitaine
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NOTRE NOUVELLE 
Région

  Agriculture

1ère région agricole de France et d’Europe

180 000 emplois, y compris dans 
l’agro-alimentaire, les vins et les spiritueux

85 000 exploitations agricoles

            Paysages et biodiversité

720 km de littoral

7 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO

Les ZNIEFF représentent 15 % du territoire et 
5 % pour les ZICO

1 Parc National : celui des Pyrénées

4 Parcs Naturels Régionaux : des Landes de 
Gascogne, du Marais Poitevin, de Millevache en 
Limousin et du Périgord-Limousin

  Bois et forêt

Massif forestier le plus vaste de France :             
2,8 millions d'hectares

1ère  forêt cultivée d'Europe : 9,7 millions de 
mètres cubes par an

Occupation du sol 
en Nouvelle-Aquitaine (2012)

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-
naturels

Territoires artificialisés

Zones humides et sur-
faces en eau

La Nouvelle-Aquitaine représente un huitième du 
territoire national. C'est la plus vaste région de France 
(superficie supérieure à celle de l'Autriche).

Son économie repose essentiellement sur 
l'agriculture et la viticulture, mais également sur le 
tourisme et  une puissante industrie : aéronautique, 
agro-alimentaire, pharmaceutique.

5,8
millions 

d'habitants

84 100
km² de superficie

10
agglomérations 
de + de 100 000 

habitants

La Région Nouvelle-Aquitaine est 
effective depuis le 1er janvier 2016. 

Elle est le résultat de la fusion des trois 
anciennes régions Aquitaine, Limousin 

et Poitou-Charentes. 

Source : CORINE Land Cover
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TÉMOIGNAGE

Nicolas Gamache
Conseiller régional, élu 79,
Délégué “patrimoine naturel”

Nicolas Thierry (33), vice-président en charge de 
l'environnement et de la biodiversité. Membre de 
la commission  permanente et de la commission 
“transition énergétique et écologique”.

Stéphane Trifiletti (17), délégué “éducation à 
l’environnement”. Membre de la commission 
“aménagement du territoire, santé, coopération 
interrégionale, actions européennes et internationales, 
tourisme”.

https://www.nouvelle-aquitaine.fr

EN sAvOIr + 

Les élus
en lien avec l'arbre et la haie

Françoise Coutant (16), vice-présidente en charge du 
climat et de la transition énergétique. Membre de la 
commission permanente et de la commission “transition 
énergétique et écologique”.

Environnement / Biodiversité

Agriculture / Forêt
Jean-Pierre Raynaud (24), vice-président en charge 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de 
la mer et de la montagne. Membre de la commission 
permanente et de la commission “agriculture, 
agroalimentaire, forêt, mer, montagne”.

Jérôme Orvain (23), délégué “agroécologie et 
agriculture biologique”. Membre de la commission 
permanente et de la commission “agriculture, 
agroalimentaire, forêt, mer, montagne”.

Geneviève Barat (23), vice-présidente en charge de la 
ruralité, du vivre ensemble, de la vie associative et de la 
citoyenneté.
Membre de la commission permanente et de la 
commission “agriculture, agroalimentaire, forêt, mer, 
montagne”.

Léonore Moncond'Huy (86), déléguée “vie associative 
et service civique”. Membre des commissions 
“éducation, lycées, maîtrise d’ouvrage” et 
“enseignement supérieur et recherche”.

Ruralité / Vie associative

Climat / Transition énergétique

Nouvelle-Aquitaine  : l'arbre au coeur des 
politiques régionales

L'arbre modèle les paysages de Nouvelle-
Aquitaine sous toutes ses formes : premier massif 
forestier national, territoires de bocages variés, 
arbres isolés des plaines, la région Nouvelle-
Aquitaine est riche de son patrimoine naturel 
diversifié.

De nombreuses menaces mettent en 
péril cette richesse : de causes naturelles 
(maladies) ou souvent humaines (coupes et 
arasements, exploitation du milieu ou pollutions, 
urbanisation), une politique ambitieuse et 
volontariste est déployée par le Conseil régional 
au gré des nouveaux dispositifs adoptés pour 
favoriser la biodiversité. L'arbre et la haie sont 
en effet de véritables leviers au développement 
de notre territoire que la Nouvelle-Aquitaine 
s'emploie à valoriser pour tous ses enjeux :
- pour ses bénéfices environnementaux : air, eau, 
sols, paysage, bruit, cadre de vie, biodiversité, 
ombrage…
- pour ses bénéfices sociaux : identitaire, santé...
- pour ses bénéfices économiques  : filières 
bois (chauffage, construction), agriculture 
(agroforesterie), tourisme...

Pour répondre aux défis de l'agriculture, 
du tourisme, ou tout simplement des équilibres 
écologiques, la Région Nouvelle-Aquitaine a 
adopté une stratégie “d'un plan d'actions pour la 
biodiversité” et toutes ses politiques se déclinent 
sur l'ensemble du territoire régional, notamment 
à travers l'harmonisation des Schémas Régionaux 
de Cohérence Écologique et le volet Trame Verte 
et Bleue, les règlements d'interventions paysage, 
Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles 
Régionales, jusqu'aux appels à projets qui se 
font jour, IAE par exemple (Infrastructures Agro-
Ecologiques). Le SRADETT (Schéma régional 
d'aménagement et de développement durable 
du territoire) intégrera ces enjeux.

La Région soutient les acteurs du territoire, 
agriculteurs, associations, collectivités, 
entreprises, publics scolaires, citoyens à travers 
cette politique ambitieuse pour une protection, 
conservation et valorisation des milieux où 
l'arbre est au coeur des préoccupations.
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OPERATEURS AGROFORESTIERS, 
un réseau émergent 

Prom’Haies co-anime le 
rapprochement des opérateurs 
agroforestiers en Nouvelle-
Aquitaine, avec l'animateur régional du Réseau Rural   
Agroforestier Français. Cette démarche permet de se 
connaître, d’échanger sur les pratiques des différents 
acteurs, afin de mutualiser les expériences, les 
connaissances et les compétences. L'objectif est de  
renforcer le réseau, afin de promouvoir la place de 
l’arbre dans tous les territoires et toutes les filières de 
production agricoles. 

La richesse des échanges,
la force d'un groupe

TÉMOIGNAGE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement est une association, 
reconnue d’utilité publique, aux 
missions multiples. Dans le domaine de 
l’environnement et du paysage, nous 
intervenons tout autant sur des questions 
d’aménagement de l’espace public que des 
jardins, ou bien la sensibilisation du grand 
public à la permaculture ou à la prise en 
compte de la Trame Verte et Bleue dans 
les projets. Dans le Limousin et la Creuse 
en particulier, le bocage est encore un 
motif paysager majeur. Il rythme toujours 
fortement la campagne et, à ce titre, 
représente pour nous un enjeu identitaire 
important.

Dans nos conseils, nous sensibilisons 
les élus et les habitants à privilégier la 
plantation d’essences locales, souvent issues 
du bocage. Au travers de manifestations telle 
que la Semaine “Agricultures & Paysages”, 
organisée tous les deux ans par les CAUE du 
Limousin, nous cherchons à mettre en avant 
ce patrimoine, à faire parler les acteurs pour 
favoriser une prise de conscience collective. 
De même, lorsque cela est possible, nous 
attirons l’attention des collectivités sur 
la protection d’arbres et de haies dans 
les documents d’urbanisme. Avec la 
Chambre Départementale d’Agriculture et 
le CPIE des Pays creusois, nous travaillons 
également, avec des agriculteurs, des élus 
et des habitants, à la mise en place d’un 
plan d’actions en faveur de la haie, de la 
biodiversité et des pollinisateurs.

Un réseau néo-aquitain nous 
permettra de bâtir une filière cohérente de 
conseil et d’accompagnement des porteurs 
de projets, capable de mobiliser des 
ressources humaines et techniques.

Marin Baudin
Paysagiste-conseiller
au CAUE de la Creuse

TÉMOIGNAGE

Caroline Cailly
Chargée de mission à 
la Fédération Départementale 
des Chasseurs de la Vienne

Chaque année, la Fédération des 
chasseurs de la Vienne accompagne une 
douzaine de projets de plantation. Depuis 
plus de 20 ans, cela représente plus de 
10 500 arbres et arbustes. Ce programme est 
en grande partie financé par les chasseurs.

La Fédération, association de 
protection de la nature, œuvre pour la 
restauration des milieux. L’une de ses 
actions “coup de cœur” consiste à soutenir la 
filière des producteurs locaux, notamment 
Prom’Haies, en implantant au moins 500 
plants, par an, certifiés  “Végétal local”.

Si on veut assister à une véritable 
reconsidération de l’arbre et de la haie, 
il est nécessaire de redonner une valeur 
économique à ces aménagements afin que 
ces derniers ne soient plus vus comme une 
contrainte mais comme un atout. La Région 
Nouvelle-Aquitaine a son rôle à jouer 
pour aider les filières à se développer en 
maintenant son soutien aux associations. 
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OPERATEURS AGROFORESTIERS, 
un réseau émergent 

TÉMOIGNAGE

La Chambre d’agriculture accompagne 
les acteurs des territoires ruraux dans : 
• La sensibilisation, formation, conseil à la 
gestion des éléments arborés,
• La recherche-développement de pratiques 
agro-écologiques associant l’arbre.

En Nouvelle-Aquitaine des aides à 
l’investissement sont mobilisables en faveur 
de la plantation d’arbres. Pour aller plus 
loin, il semble primordial d’accompagner 
les initiatives locales qui ouvrent la porte 
à de nouveaux modèles adaptées au 
contexte local, sortant parfois des sentiers 
battus. Pour ce faire, l’accompagnement à la 
gestion et au pilotage des projets innovants 
sont à soutenir, gages de réussites des 
investissements. 

Pour l’illustrer, nous pouvons prendre 
l’exemple d’un projet agroforestier qui a 
vu le jour sur la commune de Landrais, des 
suites d’une volonté conjointe du Syndicat 
des Eaux de la Charente-Maritime, de 
trois agriculteurs, de la commune et de 
ses habitants, de répondre aux objectifs 
suivants : 
• Préserver la ressource en eau, 
• Maintenir de l’activité agricole, 
• Produire du jus de pommes pour les 
associations locales,
• Valoriser les paysages.

Avec l’appui des partenaires locaux 
et du financement de la Région et du 
Département, ces objectifs ont pu être 
atteints avec la réalisation de 3.5 ha 
d’agroforesterie fruitière sur prairie fauchée, 
un verger pédagogique de 40 sujets et 120 
mètres linéaires de haie champêtre. 

En parallèle, il convient de poursuivre 
le travail d’identification, d’échanges, de 
formation et de maillage des opérateurs 
agroforestiers, afin de répondre 
qualitativement aux sollicitations des 
porteurs de projets et faire éclore de beaux 
projets.

Eric Cirou
Chargé de Mission Paysage 
et Environnement à la CA17 
et animateur du Réseau 
Rural Agroforestier en 
Nouvelle-AquitaineTÉMOIGNAGE

Arbres et Paysages en Gironde est une 
association de conseil et d'appui technique 
à la plantation de haies champêtres, 
créée en 1994 et agréée “protection de 
l’environnement” depuis 2005. La création 
de la Région Nouvelle-Aquitaine a permis la 
mise en réseau d’acteurs qui œuvrent dans 
ce même domaine, avec des problématiques 
propres à chaque territoire. 

En Gironde, notre activité est plutôt 
liée à la viticulture et à la création de 
corridors écologiques entre espaces 
cultivés et non cultivés, de réintroduction 
de la biodiversité au sein des parcelles. Mais 
de nombreux particuliers et communes 
font aussi appel à nous. La Région doit 
continuer à aider tous les bénéficiaires, 
sans distinction, et donc aider les structures 
associatives porteuses de projets dans leurs 
démarches de plantation, de recherche 
et de communication autour de l’arbre 
champêtre. Notre travail sur les plants 
d’origine locale, commun avec d’autres 
associations, est un apport indispensable 
en faveur de la biodiversité.

Sur la Métropole de Bordeaux, la 
haie est maintenant intégrée au cœur 
des politiques d’aménagement. Ainsi par 
exemple, la première phase de réhabilitation 
du Marais d’Olives à Parempuyre en 2017, a 
concerné l’installation d’une bande boisée 
de 800 mètres, à base d’essences locales 
diversifiées, protégeant la zone dans son 
environnement. D’autres mesures de 
protection de la faune vont ensuite se 
déployer. Les collectivités ont donc pensé 
à l’implantation des corridors écologiques 
avant d’engager toute autre mesure de 
gestion sur ce territoire. L’arbre champêtre 
a ici véritablement trouvé sa place.

Cédric Lauret
Responsable administratif 
à “Arbres et Paysages 33”
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HAIES, ARBRES CHAMPÊTRES
et insectes pollinisateurs

Lionel Gallais
Agriculteur 
à Brettes (16)

Je gère une exploitation de 150 ha, 
où je cultive des céréales et du maïs sans 
irrigation. Mon exploitation compte 4 km de 
haie, qui n’ont pas été élagués depuis plus 
de 30 ans. Malgré les quelques mètres de 
culture perdus, je perds moins à les laisser 
pousser qu’à les entretenir et elles jouent 
ainsi tous leurs rôles. 

Ma démarche en faveur des 
pollinisateurs a débuté en 2016. J’étais 
excédé par l’opposition qui était faite entre 
apiculteurs et agriculteurs. Je suis allé à la 
rencontre d’un voisin apiculteur qui m’a 
confirmé le déclin alarmant des abeilles. 
Ce que j'entendais dans les médias a pris 
sens. Je devais faire quelque chose, à mon 
échelle, de façon concrète. 

Nous avons formé un groupe de 5 
agriculteurs, qui se sentaient concernés 
par le sujet. Des relevés sur la présence des 
pollinisateurs ont été réalisés en partenariat 
avec Océalia. Conclusion : les zones les plus 
pauvres en pollinisateurs sont les moins 
boisées ! Notre groupe a donc décidé de 
planter des haies : 2 km cet hiver et deux 
autres sont aussi programmés pour l'année 
prochaine. Toute la démarche se fait de 
façon collective. Se fédérer permet de 
mutualiser les moyens matériels, mais aussi 
de mettre les esprits en commun. De cette 
émulsion ressort de nouveaux projets, plus 
aboutis.

TÉMOIGNAGE

Les pollinisateurs participent activement au maintien 
de la flore sauvage et à la production agricole à travers 
le monde. 75% des espèces végétales cultivées sont 
dépendantes des pollinisateurs (IPBES*). Sans eux, les 
récoltes seraient moins importantes et de moins bonne 
qualité. Cela est valable pour un grand nombre de légumes 
(courgettes, melons, fraises…), de fruits (pommiers, 
poiriers…), d’oléagineux (colza, tournesol), mais aussi pour 
le cacao, le café, etc...

Un rôle indispensable

La pollinisation est une étape de la reproduction 
sexuée des plantes à fleurs (presque toutes les plantes, dont 
les arbres). Il s’agit, dans les fleurs, du transfert de pollen des 
organes mâles (étamines) vers les organes femelles (pistils). 
Elle permet la formation de fruits et de graines. 

La pollinisation,
qu'est-ce que c'est ?

- des hyménoptères : abeilles sauvages, 
abeilles domestiques, bourdons…,  
- des diptères : syrphes, mouches…,  
- des lépidoptères : papillons, 
- des coléoptères : charançons,                             
cantharides, chrysomèles,                                      
coccinelles… 

Les principaux pollinisateurs
en France

Les pollinisateurs contribuent à la 
production agricole végétale française 

destinée à l’alimentation humaine à 
hauteur de 2,9 milliards d’euros en 

2010, soit 9% de la valeur marchande 
de cette production (EFESE*, 2016).

Consultez nos fiches 
“Haies, arbres champêtres et 
insectes pollinisateurs” et 
“La haie support de faune 
auxiliaire” sur notre site internet.

EN sAvOIr + 
* IPBES : Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services

* EFESE : Évaluation 
Française des Écosystèmes et 
des Services Écosystémiques
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Pour offrir une grande diversité de ressources 
alimentaires aux insectes pollinisateurs, le choix des 
végétaux est important lors d’une plantation. Cela 
permet de satisfaire les besoins de chaque espèce 
tout au long de l’année. 

Un menu varié
tout au long de l'année

Laisser s'exprimer
la flore sauvage

Les plantes sauvages indigènes offrent de 
meilleures ressources alimentaires que la plupart des 
espèces ou variétés ornementales. Il est préférable 
de laisser pousser la flore sauvage (exploitations 
agricoles, jardins, parcs publics, bords de routes et 
chemins, bourgs et centres ville…). Des techniques 
d’entretien de ces espaces permettent à la flore 
sauvage de fleurir (gestion différenciée, fauchage 
tardif…).

Les arbres sont très utilisés par les pollinisateurs. 
Lors d'une plantation, il faut tendre vers une 
multitude de périodes de floraison et de formes de 
fleurs  ; planter des essences locales  ; laisser de la 
place à la végétation spontanée (lierre, ronce…) ; 
utiliser des méthodes d’entretien respectueuses des 
arbres.

Planter des arbres
et bien les entretenir

- Offrir des zones de nidification aux pollinisateurs : 
tas de terre ou de sable, arbres morts et arbres 
vivants à cavités, hôtels à insectes…

- Entretenir les espaces sans pesticides, car ils ont 
des effets négatifs directs (insecticides) et indirects 
(herbicides) sur les pollinisateurs.

Autres éléments
à prendre en compte

Favoriser les pollinisateurs

grâce aux plantations de végétaux champêtres
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DÉVELOPPEMENT DU
“Végétal local”

Les fruits ou les boutures, sont prélevés par nos 
soins, sur des sujets présents naturellement dans la 
nature. Après “récolte” et préparation des graines,  le 
matériel végétal est transmis à des pépiniéristes afin 
qu’ils le mettent en culture et qu'ils produisent des 
plants. Les végétaux champêtres ainsi produits sont 
ensuite utilisés dans les projets de plantation que 
Prom'Haies accompagne. 

Production de plants : 
comment ca se passe ?

La provenance locale des végétaux est une 
nécessité écologique et économique. Elle permet 
de reconstituer des écosystèmes cohérents et 
favorise la réussite des plantations. Ces végétaux 
ont une meilleure adaptation aux conditions pédo-
climatiques locales et une plus grande résistance aux 
maladies présentes historiquement sur le territoire 
(caractéristiques acquises au fil des siècles). 

Végétaux d'origine locale :
quels intérêts ?

Plus de 26 000 plants labellisés ont été plantés 
avec un accompagnement de Prom’Haies l'hiver 
dernier. Ceci représente environ un tiers des plants 
champêtres fournis par Prom’Haies. Cette quantité 
est répartie sur 16 espèces et déclinée sur les 4

Saison 2016/2017 : 33 %
de “Végétaux locaux”

Historique des “plants locaux”
à Prom'Haies

Depuis 16 ans, nous travaillons sur la filière 
de plants d’origine génétique locale. Cette 
démarche artisanale a subi un important tournant 
en 2015, avec la création du signe de qualité 
“Végétal local”. Au travers d'un cahier des charges 
détaillé et rigoureux, prévoyant un système de 
contrôle, ce label officiel permet de garantir pour 
les plantes, les arbres et les arbustes sauvages :  
- leur provenance locale, au regard d'une carte des 
11 régions biogéographiques métropolitaines ; 
- la prise en compte de la diversité génétique au sein 
même des lots de plantes et d’arbres ainsi produits 
(diversité des sites de récolte et sujets prélevés) ;  
- une préservation de la ressource (plantes et arbres 
mères) dans le milieu naturel. 

Zones de récolte 
du label “Végétal local”

Plants labellisés “Végétal local” 
plantés en 2016/2017 avec Prom'Haies

Espèce Quantité
Aubépine monogyne 1 151
Bourdaine 442
Camerisier à balais 931
Cerisier Ste Lucie 492
Cornouiller mâle  10
Cornouiller sanguin 4 788
Erable champêtre 3 289
Erable de Montpellier 1 083
Nerprun cathartique  1 271
Noisetier 212
Poirier commun 1 247
Pommier sauvage 776
Prunellier 4 018
Sureau noir 1 202
Troène vulgaire 4 101
Viorne lantane 1 540
Total 26 553

- Conservatoire Botanique 
National Sud Atlantique : 
www.cbnsa.fr/
- Afac-Agroforesteries : 
www.afac-agroforesteries.fr

EN sAvOIr + zones de récolte de 
l'ex-Région Poitou-
Charentes. La plus 
représentée est le 
cornouiller sanguin ; 
viennent ensuite, le 
troène et le prunellier. 
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PROM'HAIES PRÉSIDE
l'Afac-Agroforesteries

Parce que l’avenir de nos haies ne se décide 
pas seulement sur notre territoire, mais 
aussi au niveau national et européen !

Depuis octobre 2016, 
Prom’Haies assure la présidence 
de l’Association Française Arbres 
Champêtres et Agroforesteries, le 
réseau professionnel national qui 
rassemble les opérateurs de la haie 
et des agroforesteries. 

Une caractéristique majeure de ce réseau, c’est 
la diversité de ses membres  : des associations, des 
collectivités territoriales, des organismes professionnels 
agricoles, des bureaux d’études... Ils sont tous engagés 
dans la préservation, la plantation et la gestion 
des arbres champêtres, des haies et des systèmes 
agroforestiers sous toutes leurs formes. 

L’Afac-Agroforesteries est associée au “Plan de 
développement national de l’agroforesterie” en tant 
que partenaire sur quatorze actions et en tant que 
copilote des trois actions suivantes : 

  Renforcer la structuration d’un réseau de 
conseillers agroforestiers sur le territoire, 
  Mettre en place des plans de gestion durable 
des systèmes agroforestiers et promouvoir 
la reconnaissance “bois agroforestier géré 
durablement”,
  Développer  la démarche nationale de production 
de plants d’arbres et d’arbustes d’origine locale. 

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Yves 
Rocher : 

  Gestion du soutien financier de 400 000 arbres 
(dont des plants “Végétal Local”) et de 10 
animations, 
  Participation à la “Tournée des planteurs” 
(Pologne, Portugal et Russie), 
  Négociation de la nouvelle convention 2018-
2021.

Bilan 2017

Les actions déjà conduites en 2017 se poursuivent 
et l’événement majeur sera la mise en œuvre des 6èmes 

rencontres nationales de la haie sur le thème du bocage 
et de l’eau. Elles se dérouleront en automne 2018 avec 
le soutien entre autres, de la Région Bretagne et de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Projets 2018

www.afac-agroforesteries.fr

EN sAvOIr + 

 Mais aussi : 
  Pilotage de la labellisation BCAE 7 des 
techniciens forestiers,

  Élaboration du référentiel national de la 
typologie des haies…

 Organisation d’une journée de regroupement
    national sur le thème de la trame verte et du
    paysage, Montage d’un dossier Casdar.

L’Afac-Agroforesteries 
engagera aussi une 
réflexion afin de formuler 
des propositions en 
faveur de la haie pour la 
PAC 2022. 

Le réseau national 
Afac-Agroforesteries regroupe plus 

de 123 conseillers agroforestiers 
qui disposent de compétences et de 

capacités d’animation agricole et 
environnementale autour de l’arbre : 

agrément BCAE 7. 

L'Afac-Agroforesteries compte 
220 adhérents, dont 25 en 

Nouvelle-Aquitaine.
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Plantation dans le cadre de l'Opération 
Infrastructures Agro-Écologiques”,
sur la commune de Limalonges (79)

PROM'HAIES PARTENAIRE  
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre des fonds Feader, mis en place à 
l’échelle de l’Union européenne, et dans le cadre du 
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (PCAE) mis en place par le Ministère en 
charge de l’agriculture, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne ont lancé l’appel à projet “Opération 
Infrastructures Agro-Écologiques”.

Ce dispositif est à l'attention des agriculteurs 
et de leurs groupements. Il permet de financer la 
reconstitution de haies, mares, talus, zones humides 
tampons...

Dispositif européen
PCAE

En 2016/2017 : 7 dossiers réalisés 
par Prom'Haies, 2 en Deux-Sèvres 

et 5 en Vienne.
Ce qui représente : 5 km de haie 
et 8 000 plants installés sur des 

exploitations agricoles.

Zoom sur deux dispositifs régionaux en faveur des haies

Pour cette année, la Région a choisi de soutenir 
Prom'Haies sur trois projets :

 Réaliser la typologie des structures arborées de 
Nouvelle-Aquitaine,

 Organiser le 3ème forum 
régional de la haie,

  Mettre en place un verger 
à graines “Végétal Local”.

Projets 2018

La Région soutient Prom'Haies dans le cadre 
d'une convention annuelle qui finance à 40 % le coût 
de démarches d'information, de sensibilisation et de 
communication, comme la réalisation d'une exposition 
et l'apport d'information auprès de toute personne qui 
en fait la demande.

Sensibilisation

Ce dispositif, créé par la nouvelle Région en 
2017, a pour objectifs de préserver et restaurer les 
continuités écologiques, d'enrayer le déclin avéré des 
insectes pollinisateurs, de favoriser l’appropriation 
et la compréhension des enjeux de la TVB et enfin 
d'encourager la mobilisation citoyenne.

Les actions éligibles portent sur un volet 
opérationnel (plantations, réouverture de milieux, 
restauration de zones humides, création de 
mares…) et un volet sur la sensibilisation du grand 
public et des scolaires (chantiers participatifs, 
concertation, formations, réalisations de supports 
de communication...). Il s'adresse aux collectivités et 
associations.

Appel à projets “Trame Verte
et Bleue et Pollinisateurs”

Pour la saison 2017/2018 : 
8 projets sont en cours de 

réalisation, ce qui représente : 
près de 4 km de haie 

et environ 7 000 plants installés.

Aménagement d'un espace public dans le cadre 
de l'appel à projet régional,

sur la commune de Le Rochereau (86)

} Avec le soutien 
du Fonds 

Archimbaud
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PROM'HAIES PARTENAIRE  
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Prom'Haies travaille étroitement en partenariat avec les Conseils 
Départementaux de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne. 

S'IMPLIQUER DANS LES DISPOSITIFS   
des Départements

  Zoom sur le département de la Charente

Plantations de haies champêtres en Charente, 
accompagnées par Prom’Haies entre 1989 et 2017

Ainsi que dans le cadre de 
plantations compensatoires : COSEA, 
Martell, Garandeau, installateurs de 
parcs éoliens, Lafarge...

N

Plantations réalisées 
grâce au soutien de :

361 km  
de haies plantés avec 

notre intervention

429 000  
plants installés 
dans les haies

7 800  
arbres isolés, alignés, en 

agroforesterie ou en verger

304  
communes sur lesquelles au 
moins une plantation a été 

accompagnée par Prom’Haies

Depuis 2005Depuis 1989

Cumul du linéaire de haies (en mètres)
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AGIR AUX CÔTÉS   
des communes

Avec la commune d'Adriers

TÉMOIGNAGE

Le paysage d’Adriers a été façonné par 
plusieurs décennies d’élevage ovin. On y 
trouve des prairies bordées de haies et de 
nombreux chênes pédonculés centenaires. 
Depuis quelques années, le paysage change 
avec les pratiques agricoles, les paysages 
s’ouvrent et les haies sont vieillissantes. La 
commune d’Adriers a décidé de faire l’état 
des lieux de ses haies, de sensibiliser tous 
les publics au rôle des haies et d’ouvrir une 
réflexion plus large sur l’évolution de la 
place des haies dans notre territoire.

Le sujet de la place des haies reste un 
point sensible dans notre commune. Nous 
avons donc cherché à mobiliser tous les 
acteurs du territoire dans ce projet.

Les actions en faveur de 
l’environnement se sont multipliées 
notamment dans le cadre de la trame 
verte et bleue. De nombreux habitants, 
scolaires, associations, se sont mobilisés 
lors d’inventaires de haies et d’hirondelles, 
ainsi que de sorties nature (batraciens, 
paysage…).

Commune vallonnée du Montmorillonnais, Adriers 
compte 723 habitants pour une superficie de plus 
de 6 800  hectares. Le maillage bocager y est encore 
extrêmement dense.

Mais en décembre 2014, un arrachage massif de 
haies champêtres et d'arbres centenaires est réalisé sur 
une propriété privée du territoire, laissant la population 
sous le choc. 

La mise en place de la PAC 2015-2020 a permis de 
limiter ce type de destruction de grande envergure sans 
toutefois en garantir l'abolition définitive. Afin d'éviter que 
de telles initiatives ne se reproduisent sur leur territoire, 
les élus de la commune ont souhaité mettre en place 
des mesures de protection du patrimoine arboré. Un 
inventaire participatif des haies de bord de voirie a été 
mené en 2016.  Cette action a permis de cartographier et 
décrire précisément 208 km de haies.

Une partie de ce linéaire devrait être protégée, 
grâce à la “loi Paysage”  du 8 janvier 1993. Elle permet aux 
communes ne disposant pas de document d'urbanisme 
d'identifier les éléments de leur territoire qu'elles veulent  
protéger via un arrêté municipal 
pris après enquête publique.

75 projets de plantation de collectivités 
accompagnés en 2016/2017.

Consulter notre fiche 
“Les haies et les arbres hors boisements : 
quelques aspects réglementaires”
sur www.promhaies.net, rubrique 
“Ressources pour tous”, “Aspects 
réglementaires”.

EN sAvOIr + 

Jean Charry
Élu à Adriers (86)

Plantation  
saison 2015-2016

Plantation  saison 2013-2014

Plantations agricoles 
et valorisation d'une entrée de bourg

Prom'Haies accompagne les communes qui 
souhaitent agir pour leur patrimoine arboré :
- Projets de plantation, d'aménagement d'espaces publics...
- Animations thématiques  : “plantation citoyenne”, “sortie  
nature : découverte de la haie”, “atelier greffage”...
- Réunions techniques à l’attention des élus et agents 
municipaux, sur les rôles des haies, leur entretien, leur 
gestion, leur valorisation...
- Inventaires participatifs du maillage arboré,
- Plans de gestion de haies,
- ...

2 exemples



Les vérités de la Palisse n°25 - Mars 2018  15   

Avec la commune de Rouillé

TÉMOIGNAGE

Depuis 25 ans, la commune de Rouillé 
met en oeuvre une dynamique de plantation 
sur son territoire. Ces plantations, nous les 
avons réalisées grâce à l'aide technique de 
Prom'Haies et à la participation financière 
de la Région Poitou-Charentes.

À l'origine de cette démarche, une 
volonté politique des élus et l'ambition 
de conduire des projets participatifs, avec 
l'ensemble des acteurs  :  agriculteurs, 
chasseurs, randonneurs… Des journées 
d'apprentissage à la connaissance des 
végétaux sont organisées tous les ans dans 
les écoles et sont suivies de plantations 
auxquelles les écoliers participent, ainsi que 
des bénévoles et des chasseurs.

Nos actions en matière de respect 
de l'environnement ne s'arrêtent pas 
là ! En 2010, la commune a délibéré 
pour son adhésion à la charte “Terre 
saine”.  Un désherbage sans pesticide a 
progressivement été mis en place. Le vieux 
cimetière a été engazonné. En 2012, la 
commune a obtenu deux papillons, puis 
trois en 2015 et le quatrième en 2016, ce qui 
garantit la gestion des espaces communaux 
à 100% sans traitement de synthèse.

De tels projets ne pourraient pas voir 
le jour sans le soutien politique et financier 
de la Région. Les programmes permettant 
la sensibilisation du plus grand nombre  
doivent se poursuivre pour une prise en 
compte grandissante de l'environnement 
par les élus des collectivités et les habitants.

Les directives devraient aussi être 
plus engagées au niveau de l'Europe, afin 
d'encourager la replantation, mais surtout 
de diriger les aides vers la conservation des 
haies existantes.

Rouillé est une vaste commune rurale de la 
Vienne, de 2 452 habitants et dont la superficie dépasse 
5  000  hectares. Autrefois bocagère, elle a connu deux 
remembrements successifs qui ont profondément modifié 
son paysage :
- en 1981, à l'occasion du passage de l’Autoroute A10. 
Malgré cet important chantier, l'aspect bocager du nord 
de la commune a été relativement bien préservé.
-  en 1990, le paysage du sud de la commune a été 
totalement bouleversé. Des kilomètres de haies ont été 
arrachés. 

Dès 1992, les élus ont souhaité replanter en réaction 
à ces remembrements. Rouillé est alors devenue une 
commune pilote en matière de reconquête d’une trame 
verte favorable à la biodiversité, aux pollinisateurs et au 
cadre de vie de ses habitants. 

En 2003, au moment de l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), des emplacements réservés ont été 
déterminés, en bordure des voies et chemins pédestres, 
permettant à la commune d'acquérir en priorité des 
bandes de terre pour la réimplantation de haies et de 
bandes enherbées.

Dans le cadre de la trame verte et bleue, les bois, 
arbres, haies, gouffres... ont été recensés et sont ainsi 
protégés.

Cette année, en partenariat avec Prom'Haies, la 
commune de Rouillé plante un verger de sauvegarde 
de plus de 200 arbres fruitiers. Il comprend notamment 
les dernières variétés fruitières locales redécouvertes sur 
notre territoire. 

Sur la commune de Rouillé, 
en 25 ans, ont été plantés : 

près de 25 km de haies 
et plus de 2 ha de bosquets et vergers.

Plantation de haie en bordure de voie communale

Guy Baudiffier
Adjoint
à Rouillé (86)

2 Remembrements PLU : emplacements 
réservés

Adhésion à 
“Terre Saine”

1981 et 1990

4 papillons

2003 2010 2016

Plantation d'environ 30 000 plants indigènes d’arbres forestiers, fruitiers, arbustes et buissons
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TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

J'ai repris la ferme de mes parents en 2006. 
Je cultive aujourd’hui 97 ha en grandes cultures, 
mais uniquement en mélanges de graines 
pour les cultures d’hiver. Je pense qu’à partir 
du moment où l’on concentre les êtres vivants 
d’une même espèce, on a des problèmes. Mon 
principe directeur c’est donc la DIVERSITÉ !

Je l’applique au niveau de mes cultures, 
mais pas seulement. J’ai donc voulu planter 
des arbres car il n’y avait que 2 km de haie 
sur mon parcellaire. En 2016, j’ai doublé 
le linéaire, en plantant dans le cadre de 
mesures compensatoires (ligne LGV). Cet 
hiver, j’ai complété avec 400 mètres de haie 
supplémentaires.

En parallèle, j’ai travaillé sur un projet 
agroforestier, en plantant des arbres dans 
mes parcelles. Avec le soutien financier de la 
Région et de l’Europe, tout d’abord, puis via 
l’Afac-Agroforesteries. Aujourd’hui, j’ai 30  ha 
en agroforesterie intraparcellaire, avec des 
arbres champêtres et des fruitiers de 23 espèces 
différentes. Pour toutes ces plantations, j’ai été 
accompagné par des techniciens de Prom’Haies.

Mes motivations ?  Toujours pour un 
maximum de diversité, mais aussi la volonté de 
contribuer au stockage du carbone. Pour moi, 
c’est une réponse évidente au changement 
climatique.  Et puis, sur mes parcelles, ces 
plantations permettent de lutter contre l’érosion 
et créent un apport de matière organique 
contribuant à la fertilité naturelle des sols.

ACCOMPAGNER  
les agriculteurs

Pour la saison 2016/2017, 
Prom'Haies a accompagné près de 

70 agriculteurs dans leurs projets de 
plantation d'arbres et de haies.

Anthony Zarka
Maraîcher
à La Chapelle-Bâton (79)

Je cultive une surface de 5 ha, dont 
2 400 m² de tunnel froid. Depuis deux ans, 
mes parcelles sont en conversion pour être 
labellisées en “Agriculture Biologique”. Je 
commercialise mes produits au magasin 
“Plaisir Fermier” à Niort et à la cantine de 
l’école de mon village. Je fais aussi un peu 
de vente directe à la ferme.

Pour moi, il est très important que des 
arbres et des haies soient présents sur mon 
exploitation, non seulement pour intégrer 
le site dans le paysage, mais aussi pour 
recréer un biotope. Je souhaite favoriser 
l’accueil des auxiliaires et des butineurs 
nécessaires pour la bonne conduite de mon 
exploitation et surtout, la bonne pousse de 
mes légumes. C’est pourquoi, en 2016, j'ai 
planté 300 m de haie champêtre.

Ce n’est pas la première plantation 
réalisée avec Prom’Haies, car en 1997, mon 
beau-père, à qui appartenait l’exploitation, 
avait lui-même déjà planté. Des projets de 
plantations de haies, d’agroforesterie et la 
création d’un verger sont en perspective !

Formation sur la taille des arbres 
agroforestiers

Francois Michaud
Agriculteur
à Thuré (86)

Prom'Haies accompagne les agriculteurs qui 
le souhaitent dans des démarches de maintien, 
conservation, restauration, valorisation et plantation 
de leur patrimoine arboré. Ces démarches sont 
menées dans le cadre de financements publics 
(Europe, Région, et Départements) ou privés 
(mesures compensatoires et mécénats). 
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INTERVENIR DANS LES  
formations agricoles

Avec le lycée agricole Poitiers - Venours

Pour la saison 2016/2017, 
Prom’Haies est intervenue auprès de 
250 étudiants des lycées agricoles et 

CFPPA de Poitou-Charentes.

Plantation avec les lycéens de l'Oisellerie

Pose du paillage sur la jeune haie

TÉMOIGNAGE

Marie David
Enseignante en agronomie
au Lycée agricole X. Bernard, 
de Venours (86)

Depuis une dizaine d’années le LEGTA 
Poitiers-Venours plante, taille  et entretient 
des haies en collaboration avec l’association 
Prom’Haies. Aujourd’hui le linéaire de haies 
est de 2,5 km et l’exploitation valorise une 
parcelle de 4 ha en agroforesterie.

Cette sensibilisation à la haie permet 
à nos élèves, futurs agriculteurs, de prendre 
en compte l’importance du rôle que joue 
la haie (abri pour les auxiliaires, coupe-
vent,…). Depuis 10 ans, on constate 
une évolution des perceptions de nos 
apprenants.

 A l’heure où les programmes sont axés 
sur l’agroécologie, la collaboration avec 
Prom’Haies crée une dynamique au niveau 
de l’équipe pédagogique, de l’exploitation 
et des apprenants.

Plantation et régénération des haies

Mise en pratique au LEGTA Poitiers - Venours :

Afin d'informer et de former les agriculteurs 
de demain, Prom'Haies développe ses actions dans 
les établissements agricoles. Des “forums de la haie”, 
ont, entre autre, été réalisés dans les lycées agricoles                    
J. Bujault de Melle (79) et à l'Oisellerie (16).

Les interventions pédagogiques s'adressent, 
quant à elles, à différents niveaux, allant du Brevet 
Professionnel Agricole (BPA) au BTS en passant 
par les Bacs Pro, mais aussi les formations adultes 
professionnalisantes en CFPPA. Les thématiques 
les plus souvent abordées concernent l'intérêt des 
arbres et des haies dans les productions agricoles, 
la conception technique d’un projet de plantation 
agroforestier et sa mise en œuvre. 
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Prom'Haies intervient chaque année auprès d'environ 1 500 élèves, principalement 
dans les écoles primaires, mais aussi en collèges, lycées, MFR, ITEP...

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
et sensibilisation des élèves

Tous dehors ! Voici comment l’on pourrait 
résumer les actions pédagogiques  en milieu scolaire à 
Prom’Haies.

A l’heure où l’humain s’éloigne du contact avec 
la nature, on parle même du “syndrome de manque 
de nature”,  il parait essentiel de mener des actions 
d’éducation qui visent à tisser du lien entre l’enfant et 
son environnement proche.

Faisons vivre la nature à nos enfants ! Favorisons 
“l’éducation du dehors”. La  nature offre une richesse 
et une alternance qu’on ne trouve pas en intérieur  ; 
chaque enfant y puise les choses qui lui conviennent!

Le dehors c’est le corps, les sens, l’esprit, le 
scientifique, l’imaginaire, l’esthétique, l’action, l’effort...

Pour nous, l’arbre est une porte d’entrée pour une 
éducation à et par la nature. Nos animations ont pour 
objectifs de développer une sensibilité, amener des 
émotions, du lien, et dans le meilleur des cas, de créer 
des “souvenirs d’enfants”.

Les partenariats dans lesquels Prom’Haies 
agit permettent cette approche ; Les enfants et les 
enseignants sont acteurs de leur projet avec une forte 
implication et un bel enthousiasme.

Sensibilisation du jeune public :
des dispositifs existent

L'éducation à la nature
à Prom'Haies

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les 
animations réalisées en milieu scolaire grâce aux 
dispositifs : “Trame Verte et Bleue et Pollinisateurs” et 
“Zéro pesticides”.

Le Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres et l’Éducation Nationale 
ont conjointement conçu le programme 
“Enquêter, Connaître, Observer, Rêver et 
Comprendre les Enjeux de la biodiversité” 

– ECORCE. Il propose à des élèves de CM2 et de 6ème 

de réfléchir ensemble à diverses problématiques 
environnementales.

Quant à l'opération “Haie'Cole”, financée par le 
Conseil Départemental de la Charente, elle permet 
aux classes élémentaires charentaises de planter des 
haies en collaboration avec un(e) exploitant(e) agricole 
ou une collectivité locale. Ce programme est possible 
grâce à un partenariat entre l’association Charente 
Nature, l’Inspection Académique, le CETEF, la Chambre 
d'agriculture de la Charente et Prom’Haies.

D'autres partenaires participent aussi à la 
réalisation d'animations scolaires : Agences de l'eau, 
Tour Cycliste Poitou-Charentes, Syndicats d'eau... LIENS

Prom'Haies bénéficie de l'agrément du 
Rectorat pour cet accompagnement scolaire.

Prom'Haies est signataire de la charte du GRAINE 
en faveur de l'Éducation à l'Environnement.

- Collectif  “Tous dehors” :
http://tousdehors.be
- “Réseau école et nature” : 
http://reseauecoleetnature.org
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Diversité de variétés anciennes

Séance de pommologie

Inauguration du verger

Plantation collective du verger

TÉMOIGNAGEs

“La classe de CE2-CM1, par ce projet, a vraiment pu 
identifier les enjeux liés à l'environnement. Les enfants 
ont acquis des savoirs, mais aussi des savoir-faire grâce 
aux activités variées qui ont été proposées : plantation, 
greffage, pomologie. Ils ont été fiers de porter ce projet 
jusqu’à l’inauguration de leur verger. Ils ont pu partager 
ce qu’ils avaient appris et participer concrètement à la 
vie de  la commune.”

Frédéric Bléau
Enseignant

“Avec l’association Prom’Haies et nos 
enseignants, la création d’un petit verger bio 
s’avérait être une belle opportunité. Ce projet nous a paru 
socialement riche, tout en étant éducatif. Sensibiliser le 
monde scolaire à l’environnement, à sa protection et sa 
gestion, à la découverte de l’arbre ; tous ces points nous 
semblent essentiels aujourd’hui. Pour ce faire, tout ce 
petit monde s’est complètement investi et c’est dans la 
joie et la bonne humeur que ces plantations, avec leur 
programme éduco-pédagogique, ont progressivement 
pris forme.”

Benoit Piron
Maire de Saint-Pardoux (79)

Le 6 juillet 2017 le “Verger des saveurs oubliées” était 
inauguré sur la commune de Saint-Pardoux, dans les Deux-
Sèvres. Un espace communal,  à vocation sociale et pédagogique. 
Ce projet est le fruit d’un partenariat  entre l’école publique, 
la mairie, Prom’Haies et la Fondation Nature et Découvertes, 
principal financeur.

Patte de loup, reinette grand-mère, Louise bonne 
d’Avranches… ont été le centre de toutes les découvertes 
durant les cinq séances du programme pédagogique sur la 
connaissance et la conservation des anciennes variétés de fruits.

Le point de départ fut la plantation de quinze arbres 
fruitiers d’espèces variées. Suite à cette plantation, les enfants 
ont été amenés à appréhender l’histoire des variétés anciennes, 
pratiquer le greffage, explorer un verger de production 
biologique, se questionner sur l’intérêt de la conservation de 
ces fruits. 

Ce partenariat a permis aux enfants d’être acteurs de 
leur projet, en s’impliquant dans leur environnement, à travers 
des réflexions et des actions concrètes. Il a aussi développé la 
sensibilité des élèves à la biodiversité cultivée et sauvage, tout 
en faisant le lien avec une alimentation plus saine.

Zoom sur le programme “À l'école du verger”
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