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Ils plantent des arbres avec Guillaume Canet 

 
 

Les plantations le long de la RD 26 © Photo NR 

 

 
Une haie de 330 mètres a été plantée ce jeudi à Martran sur les terres d’Édouard Bergeon, réalisateur 
du film Au nom de la terre (2019) avec l’aide d’une cinquantaine d’élèves de CE2, CM1 de l’école 
élémentaire Robert-Domineau de Rouillé. Pour la commune, c’est depuis plusieurs années une habitude 
de planter des haies mais là, quelle surprise pour les enfants qui ont l’habitude de donner un coup de 
main, de voir apparaître dans leur classe, des caméras, des micros et des personnes connues. C’est que 
la télé s’était invitée, celle d’Édouard Bergeon : cultivonsnous.tv. Et il avait emmené avec lui Guillaume 
Canet, le rôle principal de son film, qui y joue le rôle de son papa. Sur les conseils de Vincent Laffitte de 
Prom’Haies, comme à l’accoutumée, ils se sont rendus à Martran sur les terres de la ferme familiale, 
planter aubépines, épines noires, églantines, chênes, cornouillers sanguins, etc. : au total, plus de 500 
arbres qui formeront une belle haie double, le long de la départementale 26 à l’entrée du village de 
Martran. C’est à l’initiative du réalisateur, qui avait dans son enfance arraché à cet endroit précis une 
haie, qu’est né ce projet, soutenu par le département. Édouard Bergeon raconte : « La haie était ici, et 
là, il y avait un noyer. Aujourd’hui, je veux montrer la réalité du monde agricole et ses évolutions. C’est 
dans ce but que j’ai créé la plateforme cultivonsnous.tv, le « Netflix » de la terre, dit-il en souriant. Et 
c’est en tant que parrain de la chaîne que Guillaume Canet est présent aujourd’hui. Nous avons en 
commun ce souci du rapport à la terre, face au constat actuel du réchauffement et de ses conséquences 
au niveau du climat et de notre environnement ». À l’emplacement de la ferme de son grand-père, il a 
mesuré plus d’1 km de haies à (re) planter. Guillaume Canet, quant à lui, était très heureux de passer sa 
journée sur les terres de son ami Édouard Bergeon. Il a salué la sensibilité des enfants, leur rapport à la 
nature, leur envie de planter, de pailler, le plaisir d’avoir les mains dans cette terre bien grasse. Un 
après-midi ensoleillé pour tous, petits et grands. 


