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Ensemble, agissons pour la haie et l'arbre champêtre 
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Abréviations correspondant aux journaux dans lesquels sont parus les articles 

 

AàP : Arbres à Plumes 
A79 : Agri 79 
A ! : Aqui ! 
CO : Courrier de l’Ouest 
CL : Charente Libre  
 

CP : Centre Presse 
FB : France Bleu 
LC : La Concorde  
LM : La Montagne 
LNR : La Nouvelle 
République                             

LP : Le Parisien 
PC : Le Populaire du Centre 
RP : Réussir le Périgord                             
SO : Sud-Ouest 

 
  
 
Janvier (23 articles) 
5 janvier : La Chapelle-Bertrand a su préserver globalement son paysage de Gâtine – La Chapelle-Bertrand – 79 – CO    
7 janvier : La fédération des chasseurs plante une haie champêtre – Plaine d’Argenson – 79 – LNR 
15 janvier : Les étudiants à la rencontre des planteurs de haies – Brettes – 16 – CL  
15 janvier : Plantations et chantiers participatifs – Chizé – 79 – LNR  
17 janvier : Prom’Haies : trente ans et deux millions d’arbres plantés – Melle – 79 – LC  
20 janvier : Plantations et chantiers participatifs – Chizé – 79 – LC  
21 janvier : Ils avaient du cœur à l’ouvrage à Ronsenac – Ronsenac – 16 – SO  
13 janvier : Grand projet d’agroforesterie à Savigny-Lévescault – Savigny-Lévescault – 86 – LNR et CP 
25 janvier : Des agriculteurs de Haute-Vienne plantent des haies pour les abeilles – St Junien – 87 - PC 
27 janvier : Plantation d’une haie à la ferme de la Solive – Granzay-Gript – 79 – CO  
27 janvier : Les écoles plantent arbres et haies – Valence-en-Poitou – 86 – LNR et CP 
29 janvier : Les enfants de l’école de Charmé plantent une haie – Charmé – 16 – CL  
29 janvier : Les écoliers jouent les apprentis jardiniers – Chasseneuil-du-Poitou – 86 – LNR et CP 
29 janvier : De nouvelles espèces au verger conservatoire – Rouillé – 86 – NR et CP 
29 janvier : 660 jeunes arbres plantés en trois heures – Granzay-Gript – 79 – LNR  
30 janvier : Des plantations de haies bénéfiques pour les champs – Bournand – 86 – A ! 
31 janvier : Plantation de haie aux Sables d’Auton – Bournand – 86 – LNR et CP 
31 janvier : Chantier participatif et matinée plantation – Granzay-Gript – 79 – LNR  

 
Février (27 articles) 
4 février : Savez-vous planter des haies ? – Dordogne – 24 – France 3 Périgords 
5 février : Les maternelles de Chantefleur participent au projet “Haie’Cole” – Chantefleur – 16 – CL  
10 février : Dix kilomètres de haies plantés – Pamproux – 79 – CO  
11 février : Une haie citoyenne à Lusignan – Lusignan – 86 – LNR et CP  
14 février : Les élèves de 3ème de l’EREA sur le terrain – St-Aubin-le-Cloud – 79 – CO  
14 février : Les enfants plantent 350 mètres de haies au lieu-dit de Forgeix – St Junien - 87 – PC  
15 février : Prom’Haies enseigne la taille des pommiers – Jazeneuil – 86 – LNR et CP 
15 février : Plantation d’une haie à Repousson – Naintré – 86 – LNR et CP 
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15 février : Les enfants du centre de loisirs plantent une haie – Ste Néomaye – 79 – LNR  
15 février : Parlons-en a des projets plein la tête – St-Symphorien – 79 – LNR  
16 février : 800 m de haie plantés avec les écoliers – St Romans-lès-Melle – 79 – LNR  
17 février : Les écoliers plantent l’avenir du territoire – Blanzay – 86 – LNR et CP 
22 février : Les enfants des écoles plantent des arbres avec Prom’Haie – Cloué – 86 – LNR et CP 
24 février : Des arbres pour compenser l’empreinte carbone – Le Bourdet – 79 – CO  
24 février : Matinée citoyenne pour réaliser une haie – Blanzay – 86 – LNR et CP 
25 février : Un chantier de plantation d’arbres participatif – Les Châteliers – 79 – LNR  
27 février : Le Tour Poitou-Charentes offre une haie – Pleumartin – 86 – LNR et CP 
27 février : Plantation avec le Civam et Prom’haies – St Hilaire la Palud – 79 – LNR  
29 février : Une haie pour le sentier de Bouriquaille – Cherveux – 79 – CO  
29 février : Plus de 10 km de haies plantés – Pamproux – 79 – LNR   
 
Mars (18 articles) 
2 mars : Aménagement de sentiers pédestres – Cherveux – 79 – LNR  
2 mars : Compenser l’empreinte carbone du Tour – Le Bourdet – 79 – LNR  
5 mars : La commune poursuit ses plantations de haies – Montamisé – 86 – LNR et CP 
5 mars : Plantation d’arbres et de haies – Les Châteliers – 79 – NR  
8 mars : Planter des haies, le début d’une belle aventure – St-Symphorien – 79 – CO  
10 mars : L’atelier greffe plébiscité par le public – Valence-en-Poitou – 86 – LNR et CP 
12 mars : Un Marais mouillé plein de projets – Marais mouillé – 79 – A79  
12 mars : “Nous faisons un pari collectif, au lieu de camper sur nos positions” – Mauzé-sur-le-Mignon – 79 – A79 
13 mars : Les élèves participent à la plantation d’une haie – La Crèche – 79 – CO  
13 mars : Quatre cents arbres plantés pour reconstituer haies et bosquets – Les Châteliers – 79 – CO  
16 mars : Les élèves de Boisragon plantent une haie – La Crèche – 79 – LNR  
17 mars : On replante des haies avec Prom’Haies – Lezay – 79 – LNR  
19 mars : Une haie pour les pollinisateurs – Saulgé – 86 – LNR et CP 
25 mars : Les jeunes investissent sur l’avenir – Chef-Boutonne – 79 – LNR  
27 mars : Une association lanceuse d’alerte – La Chapelle-Bertrand – 79 – LNR  

 
Avril (1 article) 
6 avril : Les haies sont plantées à La Bataille – Chef-Boutonne – 79 – CO  
 
Mai (1 article) 
8 mai : 2019, année des chantiers pour l’Apiee – Chizé – 79 – LNR  

 
Juin (2 articles) 
5 juin : Chronique invitée Charente Nature : la haie, un atout pour nos territoires – Charente – 16 – CL  
5 juin : Le collège Saint-Pierre décroche un label – Jarnac – 16 – SO  
 
Juillet (2 articles) 
17 juillet : La Bienfaits et usages des haies – Dordogne – 24 – RP 
22 juillet : L’association Prom’haies accompagne les agriculteurs dans la plantation de haies – Dordogne – 24 – FB 

 

Août (1 article) 
20 août : Concert intimiste dans un lieu insolite – La Mothe-Saint-Héray – 79 – LP 
 

Septembre (7 articles) 
Septembre : Des végétaux d’origine locale dans les projets de plantation – Dordogne – 24 – AàP 
4 Septembre : Trente ans que l’Apieee réagit et agit – Chizé – 79 – LC  
15 Septembre : Reprise des activités de la Sauraisienne – Saurais – 79 – LNR  
16 Septembre : Nourrir le bétail avec des feuillages – Saint-Marc-La-Lande – 79 – LNR  
25 Septembre : Deux agriculteurs condamnés à faire replanter une haie à leur frais – Coutières – 79 – LNR  
25 Septembre : Des arbres dans les parcelles – Sarlande – 24 – RP  
30 Septembre : Une randonnée sur le thème de l’eau – Vernoux-sur-Boutonne – 79 – CO 
  

 



Octobre (5 articles) 
7 Octobre : Chantier participatif à la ferme de La Solive – Granzay-Gript – 79 – CO  
8 Octobre : Les travaux du conseil municipal – Périgné – 79 – LNR 
17 Octobre : Comment Oroux a classé (presque) toutes ses haies – Oroux – 79 – LNR  
19 Octobre : Les jeunes plants de la Solive ont résisté à la canicule – Granzay-Gript – 79 – CO  
31 Octobre : Une journée autour de l’arbre au lycée agricole – Melle – 79 – LNR 
 

Novembre (4 articles) 
Novembre : Plantation des arbres et des arbustes – Dordogne – 24 – AàP 
4 Novembre : Augmentation de 2% des tarifs de locations de salles – Saint-Gelais – 79 – LNR 
16 Novembre : Environnement et biodiversité au cœur d’un projet en lice auprès de la Région – Pamproux – 79 – CO 
20 Novembre : Avancement du projet Nature et transition – Sainte-Néomaye – 79 – LNR  
23 Novembre : Un conseil dédié aux demandes de subvention – Mauzé-sur-le-Mignon – 79 – LNR 

 

Décembre (14 articles) 
1er Décembre : Un programme de plantations de haies – Rouillé – 86 – LNR et CP 
10 Décembre : Pourquoi replanter des haies autour des champs ? – Berneuil – 17 – F3 NA 
10 Décembre : La haie bocagère creusoise au centre du projet national MobBiodiv’2020 – Creuse – 23 – LM 
16 Décembre : Prom’Haies et Civam partenaires pour des plantations ! – Charente – 16 – CL 
18 Décembre : Comment la commune de Béruges valorise son environnement et son patrimoine naturel – Béruges – 
86 – LNR 
21 Décembre : Montboyer : le collectif au service des haies champêtres – Montboyer – 16 – CL  
21 Décembre : La MFR reconditionne le paysage – Saint-Georges-de-Rex – 79 – LNR  
24 Décembre : Trente fruitiers pour un verger communal et partagé – Liniers – 86 – LNR et CP 
24 Décembre : Ils plantent des arbres avec Guillaume Canet – Rouillé – 86 – LNR et CP 
26 Décembre : Pas de transfert pour les écoles – Les Fosses – 79 – LNR 
30 Décembre : La haie champêtre les rassemble – Montboyer – SO  
 



 

 

   
Deux-Sèvres – La Chapelle-Bertrand 

05/01/2020 

La Chapelle-Bertrand. « La Chapelle-Bertrand a su 
préserver globalement son paysage de Gâtine » 

Pierre-André Masteau, président de Capella Bertrandi, Dominique Martin, maire, Frédéric Audurier et Adèle Gamache. | 

Fin décembre, une vingtaine de personnes de la commune de La Chapelle-Bertrand se sont déplacées pour 
écouter la restitution de l’inventaire effectué par Adèle Gamache, directrice du Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) de Coutières et Frédéric Audurier, de la Fédération des chasseurs des Deux-
Sèvres. 

« Ce soir est présenté l’aboutissement de près de deux ans de démarches, explique à l’assemblée Dominique 
Martin, maire de la Chapelle-Bertrand. Dès février 2018, nous nous sommes interrogés sur les bonnes pratiques 
d’entretien de nos haies au niveau communal. Une première réunion avec Prom’haies nous a permis d’effectuer 
une sensibilisation technique des bonnes pratiques à privilégier avec les agents techniques communaux, le 
prestataire désormais chargé d’utiliser un lamier et les élus. Notre objectif est d’évoluer vers un entretien 
raisonné des haies. » 

Pour les acteurs présents, il ressort à la lecture des résultats que « toutes ces données confirment que La 
Chapelle-Bertrand a su préserver globalement son paysage de Gâtine. Il faut cependant être vigilant, car il est 
plus facile de préserver et entretenir selon les règles de l’art que de replanter. Il faut en effet plus de quinze ans 
après une plantation pour qu’une haie joue de nouveau son rôle aussi bien agronomique que d’acteur de la 
biodiversité. Les 24 % de bords de route ou de chemins inventoriés sans haies sont cependant un avertissement 
qu’il nous faudra savoir entendre. Notre attention collective est requise. » 

Avant de se tourner vers l’avenir, en espérant « pouvoir bénéficier, dans la commune, de haies sur 100 % de 
nos 65 kilomètres de voies. Ceci est un objectif que nous pourrions fixer avec l’ensemble des acteurs concernés 
ici présents. » 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Plaine d’Argenson 
07/01/2020 

La fédération des chasseurs plante une haie champêtre 

Assis au premier plan, François Hérissé, entouré de sa fille, sa sœur et des planteurs de tous les âges.  
© Photo NR 

 

 

 



 
 

  

Charente – Brettes 
15/01/2020 

Les étudiants à la rencontre des planteurs de haies 

Pour terminer la journée, rien ne vaut un bon exercice pratique! 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres - Chizé 
15/01/2020 



 

 

  

 Deux-Sèvres – Melle 
17 au 23 janvier 2020 

       



 

 

  

 Deux-Sèvres – Chizé 
20/01/2020 

       



 
 

  
Dordogne – Ronsenac 

21/01/2020 

Ils avaient du coeur à l'ouvrage à Ronsenac 

Ce sont 10 personnes qui se sont lancées dans la fraîcheur de ce samedi matin dans la plantation de 
231 feuillus, soit 7 lignes de 33 arbres, sur la grande prairie de 5 ha, participant ainsi à ce chantier 
entrepris sur l'écoferme de l'Azuré tenue par Clarisse Marteau. Alexandre Brochet, technicien de 
Prom'Haies, est intarissable quand il évoque les bienfaits de cette initiative: "C'est un alignement 
intraparcellaire pour permettre de cultiver ce plateau. Ces arbres apporteront de l'ombrage aux 
chèvres, limitant ainsi le stress dû aux grandes chaleurs, ramèneront de la matière organique, 
favoriseront la remontée des nutriments et apporteront de la fraîcheur. Des fruitiers sauvages 
comme poirier, pommier, cormier, alisier ou noyer favoriseront la pollinisation. Quelques essences 
intéressantes comme le mûrier blanc, le tilleul, l'érable,le févier d'Amérique permettront 
l'affouragement, un apport pour l'été." 

Prom'Haies intervient en Poitou-Charentes 

 
L'association Prom'Haies qui a 30 ans d'existence accompagne physiquement les porteurs de projets 
après avoir opéré un diagnostic technique sur le terrain afin de voir ce qu'on peut planter, sert 
d'intermédiaire avec les financeurs publics ou privés. L'Azuré a bénéficié d'une aide de la région qui 
a accordé 8 € par arbre et 250 € pour l'accompagnement technique. "Avec ce dispositif, nous avons 
pu auparavant planter 400 m de haies pour matérialiser les limites avec les voisins et récréer la 
connectivité entre les habitats," a ajouté Clarisse Marteau qui s'adonne à l'élevage de chèvres, ayant 
ainsi pris la suite de ses parents. 



Vienne – Savigny Lévescault 
 

23/01/2020 

 

Grand projet d’agroforesterie à Savigny-Lévescault 

 

Exploitant agricole bio à Savigny, Vincent Grollier se lance dans l’agroforesterie en plantant des centaines 
d’arbres sur 12 hectares de parcelles. 

Si la commune de Savigny-Lévescault est pionnière active en terme écologique, elle a aussi la chance d’avoir sur 
son territoire communal un exploitant agricole bio, Vincent Grollier. Il se lance dans le plus grand projet 
d’agroforesterie (1) à ce jour en Vienne. Vincent Grollier, jeune et dynamique éleveur bio, ne manque pas 
d’ambitions non plus. En 2001, il reprend la ferme familiale et la convertit en totalité en agriculture biologique, 
cultures et cheptel bovin limousin sur 80 ha de prairies et 40 ha de cultures. À Savigny-Lévescault dans son 
domaine de la Séguinière, il prévoit de créer dans un premier temps un espace de 12 ha en agroforesterie avec 
l’aide de l’association Prom’haies Poitou-Charentes, avec laquelle il a déjà planté des haies sur son domaine. 
Les 400 arbres en plans forestiers, les piquets et les protections gibier lui ont été livrés 
Respect de la nature Vincent a l’âme bien née d’un vrai paysan. Il réfléchit avant d’agir et comprend la nature, 
son outil de travail, pour mieux la respecter. Il a bien étudié les nombreux avantages d’un tel mode 
d’exploitation et ses bénéfices pour le sol, l’eau, le climat, la biodiversité et le paysage. « D’abord j’aurai un sol 
bien plus équilibré et autofertile avec un apport naturel en matière organique, une remontée des éléments 
minéraux profonds, une intensification de l’activité biologique. Mais cela représente aussi un frein à l’érosion du 
sol par la réduction de la vitesse d’écoulement de l’eau en surface et une meilleure infiltration de l’eau, une 
réduction de l’évaporation du sol et de la transpiration des cultures grâce à l’ombre portée par les arbres. On 
peut aussi compter sur une réduction du stress thermique sur le bétail. C’est un gain très important pour la 
biodiversité, une image valorisante pour le paysage dont les composantes seront beaucoup plus riches que des 
champs de cultures intensives, artificialisés et totalement dépendants des intrants chimiques. À mon humble 
échelle en plantant plus de 430 arbres (cormiers, charmes, chênes, châtaigniers, tilleuls, poiriers, mûriers…) je 
vais contribuer à régénérer mes sols, au stockage du carbone atmosphérique, à la réduction des crues, à la 
création de corridors écologiques, et à largement améliorer le paysage rural de la commune. »  
« À mon humble échelle, je vais contribuer à régénérer les sols » Et cet homme qui mesure le long terme a bien 
compris la direction qu’il fallait prendre. Il restaure aussi les nombreux communs de château en vue de mettre 
en place des familles qui se donneront au maraîchage de proximité. 
Certes cela va demander quelques années, avant que les plants forestiers donnent des glands et des poires. 
Mais le bon virage est pris. Car il est grand temps d’évoluer vers une agriculture plus durable, mais aussi 
performante, de qualité sanitaire indéniable pour répondre à la nécessité des besoins de la population tout en 
préservant les ressources naturelles. 
(1) L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles associant des arbres et des cultures ou de 
l’élevage. Cela présente des avantages considérables notamment dans le domaine de la protection des sols.  



Haute-Vienne – St Junien 

25/01/2020 

Des agriculteurs de Haute-Vienne plantent des haies pour les 
abeilles et les pollinisateurs 

À Forgeix, 380 mètres de haies ont été plantés il y a quelques jours.? 
 

380 mètres de haies ont été plantés à Forgeix et 2.700 autres le seront en 2020 sur plusieurs communes. Objectif ? 
Apporter des ressources alimentaires aux pollinisateurs.  

"Nous avons planté 380 mètres de haies agro-apicoles il y a quelques jours à Forgeix", se félicite Yann Quéméner, 
chargé de mission pour le Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental Cendrecor Agro Écologie. Ce 
groupement composé d’une centaine d’agriculteurs mène depuis plusieurs années des actions pour valoriser les 
terres agricoles. La première a été lancée il y a plusieurs années, et consiste à récupérer les cendres de bois et les 
carbonates de l’entreprise saillataise International Paper, pour les réutiliser. 

Cette fois-ci, c’est un tout autre projet dans lequel se lance Cendrecor Agro Écologie : la plantation de haies bien 
spécifiques, en bordure de terrains agricoles. Un premier essai concluant a d’abord été mené sur la commune de 
Saulgond en 2019. « Ces haies ont été pensées pour fournir du nectar et du pollen aux abeilles, et renforcer leurs 
ressources alimentaires, poursuit Yann Quéméner. Nous menons déjà un projet avec 8 agriculteurs qui comptent une 
centaine de ruches. Là, il s’agit d’aider les insectes pollinisateurs sur les terrains d’adhérents pas encore prêts à avoir 
des ruches. » 

Ces haies sont composées de 18 variétés différentes, dont 80 % de buissons et d’arbustes fleurissant à différentes 
périodes de l’année. « Le but est que ce soit facilement entretenable pour les agriculteurs, alors la hauteur moyenne 
de ces plantations n’excède pas les 3 mètres. » 

Un coup de pouce 

Cendrecor Agro Écologie peut compter, pour son projet, sur l’agence de l’eau Loire-Bretagne qui subventionne ces 
plantations à hauteur de 80 %, sauf la main-d’œuvre. « Et puis, il y a l’association Prom’Haies qui nous aide », renchérit 
le chargé de mission. Cette association vieille de 30 ans œuvre pour les arbres et les haies en dehors de la forêt. David 
Olliveau, technicien agroforestier, était présent à Forgeix pour la plantation. « Dans les haies, on trouve de la 
bourdaine, de l’églantier, du noisetier, de l’aubépine… Cela contribue à aider les pollinisateurs oui, mais ce n’est pas la 
seule fonction ! Cela contribue au paysage, à enrichir de vraies trames vertes dans nos campagnes. » 

Cendrecor Agro Écologie, fort de son premier succès à Saulgond, compte bien poursuivre cette action en 2020. « Nous 
avons 2.700 mètres de haies comme objectif, répartis sur 8 fermes. Nous avons été à Javerdat, il y aura aussi Brigueil, 
Chabrac et de nouveau Saulgond. Nous espérons vraiment poursuivre cela ! » Les haies, elles, fleuriront d’ici deux ou 
trois ans.  



 

 

   
Deux-Sèvres – Granzay 

27/01/2020 

 

 



Vienne – Valence en Poitou 
 

27/01/2020 

 

 



 
 

  

 

Charente – Charmé 
29/01/2020 

 

 



Vienne – Chasseneuil-du-Poitou 
 

29/01/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 



Vienne – Rouillé 
 

29/01/2020 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Granzay-Gript 
29/01/2020 

 



Vienne Agrobio, en partenariat avec Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine va organiser onze 

plantations de haies sur des exploitations bio de la Vienne. Ce samedi 25 janvier, le premier 

chantier participatif était programmé sur une ferme maraîchère bio de la commune de 

Bournand, au nord de Loudun. Une trentaine de bénévoles a planté 300 arbres sur 200 

mètres. La haie joue un rôle essentiel dans la biodiversité. Elle sert à abriter et nourrir les 

troupeaux mais aussi à isoler. Ces usages sont nombreux. D’autres chantiers sont prévus 

jusqu’au 8 février. 

Il a gelé dans la nuit. Le sol est encore blanchi ce samedi matin. Il est neuf heures. Munis de 
gants, de bonnets et de mateaux, une groupe d’une quinzaine de personnes se rassemble à la 
ferme des sables d’Auton située sur la commune de Bournand (Vienne), à quelques 
kilomètres au nord de Loudun. Si elles sont réunies là c’est pour participer à un chantier 
participatif. L’objectif : planter une haie sur la ferme maraîchère bio de Tiphaine Viron. Après 
quelques explications et des consignes, ces jardiniers bénévoles se sont mis au travail. En 
seulement trois heures, ils ont planté 300 arbustes sur 200 mètres. 

Une ferme basée sur d’éco-culture 

Les sables d’Auton, c'est l’exploitation de Tiphaine Viron. Elle s’est installée à Bournand en 
2017 en reprenant avec son compagnon Maxime Latuille, infirmier à Chinon (Indre-et-Loire) 
cette ferme maraîchère bio. « L’ancienne propriétaire faisait du bio depuis 1963 », précise-t-



elle. La jeune femme - elle a 34 ans aujourd’hui - a donc décidé d’abandonner sa première vie 
d’assistante de réalisation en région parisienne pour se lancer dans l’éco-culture. « C’est 
l’agriculture de demain. On s’appuie sur des connaissances du passé mais ce n’est pas un 
retour en arrière comme on peut l’entendre parfois. On prend ce qui était bien dans le passé 
en utilisant les découvertes scientifiques à profit », résume Tiphaine Viron.  
D’autant que ce concept va plus loin. « Il faut diversifier les productions pour que le système 
soit viable et se suffise à lui-même ». Son but est clair. Elle doit d’ici cinq ans se tirer un 
revenu lui permettant d’avoir une assise financière sur son exploitation de cinq hectares (dont 
un est consacré au maraîchage). Sur sa ferme, elle compte faire du maraîchage, de 
l’agroforesterie, du petit animal et pourquoi pas des plantes médicinales. Mais sa motivation 
à se lancer dans ce projet lui vient d’un constat simple. « Il faut douze calories d’énergie pour 
produire une calorie alimentaire, j’aimerais rééquilibrer ce rapport à une calorie d’énergie 
pour deux calories alimentaires. Mais l’objectif est plus grand, il faut nourrir une population 
qui augmente tout en faisant du bien à la terre. Mon passage sur Terre ne doit pas lui faire du 
mal et aggraver la situation » confie-t-elle avec conviction. La plantation de la haie entre dans 
son modèle d’agriculture qu’est l’éco-culture. Et si elle a opté pour le chantier participatif 
c’est qu’elle a été convaincue. Pour le montage de sa serre, il y a plus de deux ans, elle en 
avait déjà organisé un.  

 

Retour sur le chantier du jour. Où les effectifs se sont étoffés. Ils sont désormais une 
trentaine. Vincent Laffitte leur a transmis ses consignes. Il est technicien agroforestier à 
Prom’haies en Nouvelle-Aquitaine sur le secteur de la Vienne. Cette association agit en faveur 
de la haie et de l'arbre hors-forêt, notamment dans les campagnes ou sur les terres agricoles. 
Les équipes se sont formées. Les premiers coups de pelle dans le sol sableux ont été donnés. 
Les trous doivent faire une trentaine de centimètres de profondeur. Au préalable, Tiphaine et 
Maxime avaient fait labourer la terre et disposé des petits piquets pour signer l’endroit où 
vont être plantés les jeunes pousses de la haie. Très rapidement, les 300 trous sont terminés. 
Il faut déjà planter des essences particulières sélectionnées avec minutie par Vincent Laffitte 
en concertation avec Tiphaine. 



« Les arbres de cette haie vont avoir un impact sur la parcelle de Tiphaine, explique le 
technicien agroforestier. Ils vont permettre de développer une biodiversité, ils vont être 
importants pour la qualité de l’eau, pour la conservation des sols, pour le stockage du 
carbone. Ils ont aussi un rôle agronomique avec un effet sur le rendement de la culture et 
aussi les élevages. » Finalement ce seront deux haies en continue qui vont être plantées. Une 
haute en trois rangs qui servira de protection contre les vents dominants notamment (avec 
plusieurs types de chênes - liège, pubescent, tauzin -, des saules marsault, des merisiers, des 
poiriers sauvages, des genêts, des néfliers, des prunelliers, des troènes vulgaires) et une basse 
composée plus d’arbres fruitiers (pommiers sauvages, bourdaines, Cornouillers sanguins, des 
églantiers, des fusains d’Europes, des viornes obiers).  Une fois que les trous sont faits, il faut 
planter mais avant les racines sont préparées et trempées dans du pralin (un mélange boueux 
à base d’argiles, de bouse de vache et d’eau). « Il faut couper les racines au sécateur pour 
qu’elles prennent bien et le pralin favorise la reprise du plan et sa survie ». Ces plants sont 
ensuite guidé par des tuteurs et protégés par une cage. « C’est pour éviter que les animaux 
viennent arracher les arbustes », indique Vincent Laffitte. Enfin un paillage vient recouvrir le 
parterre de la haie. Indispensable pour protéger le sol et amener de l’humidité. 

 

Les usages de la haie 

Il va falloir patienter quelques années pour que la haie pousse et soit efficace mais après elle 
va jouer un rôle essentiel. «  Les haies permettent de faire de l’ombre, de créer un 
microclimat, de la biodiversité. Avec elles, je veux amener un équilibre sur mon exploitation 
et de meilleures conditions pour développer un écosystème plus résiliant qui pourra 
supporter sans souci les aléas climatiques », confie Tiphaine Viron. Ces arbres luit amèneront 
du bois, pour alimer ses plantations maraîchères en BRF, autrement dit les bois rameaux 
fragmentés, un mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois. Il y aura 
aussi du humus (de la terre noirâtre provenant de la décomposition de débris végétaux dans 
le sol et qui contribue à sa fertilité) qui va entraîner la création de quelques centimètres de 



sol tous les ans. Du côté de la haie un peu plus basse, elle veut jouer un peu avec le vent.  « Il 
vient d’ici » explique-t-elle en montrant le petit bosquet de forêt avoisinant. « Nous avons 
planté la haie en biais pour créer un effet entonnoir et récupérer l’énergie du vent pour faire 
un moulin ou une petite éolienne ». La jeune femme a plein d’idées qu’elle tente d’exploiter 
au maximum. La haie possède aussi un autre avantage de poids. Elle peut servir de protection 
comme le précise Claire Vanhée, conseillère projet conversion AB et animatrice Vienne Agro 
Bio. « Elle permet aussi de lutter contre la dérive des produits chimiques. Ici, ce ne sera sans 
doute pas son rôle essentiel mais pour certaines exploitations agricoles bio qui sont situées à 
côté de parcelles traitées, c’est primordial ».  

 

Cette plantation de haie est financée à hauteur de 80% par la région Nouvelle-Aquitaine, dans 
le cadre du soutien à la mise en place de structures agro-écologiques. Les 20% restants sont à 
la charge du propriétaire. Cependant, Tiphaine Viron est parvenue à trouver un financeur 
extérieur : l’Office for Climate Education. Il s’agit d’une fondation scientifique dont l’objectif 
est d’organiser une coopération internationale entre des organismes scientifiques, des ONG 
et des institutions éducatives pour éduquer au changement climatique. Son délégué exécutif, 
David Wilgenbus, a d’ailleurs fait le déplacement. « La fondation veut compenser ses 
émissions de carbone en plantant des arbres. Nous voyageons beaucoup et chaque tonne que 
nous avons émis doit planter un arbre, on voit concrètement que notre argent sert à quelque 
chose pour notre planète toujours dans le souci de la transition écologique ». David 
Wilgenbus est venu en famille avec sa femme et ses deux enfants. « C’est super ces chantiers 
participatifs, on rencontre des gens. Tout le monde s’implique. C’est un plaisir on l’impression 
de faire quelque chose d’utile. » Parmi les participants à ce chantier participatif, il y a des amis 
de Tiphaine et Maxime venus donner un coup de mains. Une bande copains. Ils les avaient 
déjà aidés à monter la serre, il y a plus de deux ans. « il y a plein de choses à faire. Volontariat 
avec le nombre de personnes nous avançons vite. Étonné qu’il y ait autant de monde, c’est 
fédérateur », confie Carole alors qu’elle finit d’agrafer les protections. Il y a également des 
voisins comme Monique. « Ce chantier m’a permis en même temps d’apprendre des choses 
et de découvrir quels plants favorisent le butinement  des abeilles » 



5 km de haies plantées 

D’autres opérations de plantations de haies sont programmées. Elles sont toutes soutenues 
par la région Nouvelle-Aquitaine, la fédération régionale d’agriculture biologique de Nouvelle-
Aquitaine (FRAB) avec l’aide de l’association Prom’haies. Au total, ce sont onze projets dans 
des fermes bio de la Vienne pour cinq kilomètres de haies plantés. Quatre ont fait appel à des 
chantiers participatifs. Après celui de Tiphaine Viron, le prochain est organisé ce vendredi 31 
janvier à L’Étang sur la commune de Bouresse à 9 heures. Puis le mercredi 5 février, 4 
Villedon, à Asnières-sur-Blour à 9 heures. Enfin, le samedi 8 février aux Deux-Fossés sur la 
commune de Buxeuil à 9 heures. Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter la 
structure Vienne Agrobio par vienneagrobio@orange.fr ou par téléphone 06 27 93 57 44.   

Concernant la plantation sur la ferme des Sables d’Auton, tout s’est bien passé. À peine plus 
de trois heures après le début du chantier, la haie était terminée d'être plantée. Il ne lui reste 
plus qu’à pousser. « Il faudra quelques années », conclut Vincent Laffitte en souriant. Tous les 
participants se sont ensuite retrouvés autour d’un pique-nique, dans une bonne ambiance et 
contents sans doute d’avoir oeuvré dans une moindre mesure à l’avenir de la planète. 

 

 



Vienne – Bournand 
 

31/01/2020 

 

 

Plantation de haie aux Sables d’Auton 

 
Le maraîchage de Tiphaine Viron sera protégé par une haie bocagère, un écosystème en symbiose avec la 

biodiversité. © Photo NR 

Tiphaine Viron, maraîchère en agriculture biologique, exploite 5 hectares de terre dont 1 
hectare en cultures maraîchères, à la ferme des Sables d’Auton dans la commune de 
Bournand.  
Samedi 25 janvier, un chantier participatif avec une trentaine de participants a permis de 
planter 200 m de haie bocagère sur son exploitation en éco-culture.  

Mille arbres plantés  

Composée d’essences indigènes, des chênes, érables, merisiers, poiriers sauvages, saules 
Marsault, genêts à balais, néfliers, troènes, la haie comprend mille arbres fournis par 
Prom’haies ont été plantés. Vincent Laffite, spécialiste des haies bocagères, a supervisé 
l’opération. David Wilgenbus, directeur de la fondation Office for Climate (OCE), spécialiste 
du changement climatique et conférencier international, était présent également. Cette 
plantation a été financée par la Région Nouvelle-Aquitaine, et par la compensation carbone 
de David Wilgenbus. 
À terme, Tiphaine Viron souhaite entourer son terrain de haies pour faire barrage aux 
pesticides épandus aux alentours. « Je vais démultiplier les effets de bordures, explique-t-elle 
en créant un labyrinthe de haies. Cela permet de créer un microclimat pour répondre au 
changement climatique. C’est aussi un abri pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes, un 
écosystème équilibré. »  

« Faire du bio, ce n’est pas revenir en arrière »  

En plus de tous ces bienfaits, la haie apporte du bois et de l’humus. Tiphaine Viron pratique 
l’agriculture sous une autre forme : « Je ne critique pas les agriculteurs qui pratiquent 
l’agriculture intensive, il faut bien nourrir tout le monde. Faire du bio, ce n’est pas revenir en 
arrière, bien au contraire, c’est l’agriculture du futur. Nous utilisons les bonnes pratiques 
d’hier en y ajoutant les connaissances d’aujourd’hui. » 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Granzay-Gript 
31/01/2020 



 

 

   
Dordogne  

04/02/2020 

Dordogne : savez-vous planter les haies ? 
Victimes de l'agriculture intensive, les haies ont longtemps été rasées dans les campagnes. Elles sont 
pourtant essentielles pour la bio-diversité et contre l'apauvrissement des sols. L'association Agro Bio 

Périgord organise des chantiers participatifs pour apprendre à replanter ces oasis de vie 

 
Agro Bio Périgord et Prom'haies proposent des chantiers participatifs pour planter des haies • 

 © France 3 Périgords - Elsa Arnould & Bertrand Lasseguette 
 

Dans les années 70 elles n'étaient pas les bienvenues. Une haie, c'est gênant pour 
l'agriculture intensive, ça ne fait pas bon ménage avec la mécanisation, et puis ça prend de la 
place. Rasés, ces petits bosquets qu'il fallait contourner avec le tracteur. L'heure était au 
champ à perte de vue, uniforme, la terre malaxée par des engins toujours plus sophistiqués, 
enrichie d'intrants et arrosée artificiellement pour produire toujours plus. Un demi-siècle 
plus tard, le modèle est remis en question. On s'est aperçu des limites de la méthode. Des 
terres épuisées qui demandent toujours plus d'apport, un sol lessivé par une eau qui ne 
pénètre plus le sol, une faune éteinte. 

 



 
Il est nécessaire de replanter des haies pour faire revenir la bio diversité • 

 © France 3 Périgords - Elsa Arnould 

Les avantages des haies 

1. Reconstituent le paysage 

2. Soutiennent la biodiversité 

3. Facilitent la pollinisation des plantes (bon pour l'agriculture) 

4. Protègent du vent (évitent le dessèchement des sols et protègent les cultures et les élevages) 

5. Protègent du soleil en été 

6. Facilitent les passages de la faune entre les boisements 

7. Favorisent l'infiltration de l'eau (évitent le pourrissement des semis et reconstituent les 
nappes phréatiques) 

8. Préservent les milieux naturels des campagnes 

9. Accompagnent la transition agro-écologique 

Il faut tout de même compter une quinzaine d'années avant de profiter pleinement de l'effet 
bénéfique d'une haie fraîchement plantée. 

 



 
© France 3 Périgords - Elsa Arnould 

La haie, écosystème complexe 

L'un des éléments de réussite d'une haie, c'est la hauteur et la variété des plantes qui la 
constitue. Car il faut absolument avoir différents niveaux, que les insectes et les plantes ne 
soient pas trop proches. Elles seront donc composées de différentes essences, locales 
prioritairement, ormes, érables, sureaux ou encore fruitiers permettant l’habitat du petit 
gibier, des insectes pollinisateurs et le nichage des oiseaux. 

Une haie gourmande 

Et pourquoi pas, planter une haie comestible, en intégrant quelques fruitiers, quelques baies. 
Une ressource pour les animaux, et un plaisir pour les promeneurs. 

 



 
A Valeuil, un agriculteur a profité de ce chantier pour replanter 350 m de haies •  

© France 3 Périgords - Elsa Arnould 

La haie agro-biologique en Dordogne 

En Dordogne, Agro Bio Périgord  profite du soutien de la Région pour la "mise en place de 
structures agro-écologiques" en organisant des chantiers participatifs ouverts à tous. 12 
agriculteurs ont collectivement rejoint l'appel à projet régional  « Aides aux investissements 
pour la mise en place d’Infrastructures Agro-Ecologiques pour une agriculture durable et 
favorable à la biodiversité » en partenariat avec l'association Prom'haies . Créée il y a 30 ans, 
cette dernière est l'un des acteurs du retour des haies dans les campagnes de Nouvelle-
Aquitaine. Elle s'enorgueillit d'avoir contribué à la plantation de 1 700 000 arbres en 
partenariat avec les collectivités locales, les acteurs de l’environnement, de l’agriculture, de 
la forêt, de l’éducation à l’environnement, de l’enseignement agricole. 

 

http://www.agrobioperigord.fr/
http://www.promhaies.net/lassociation/


 
Une vingtaine d'essences choisies pour cette nouvelle haie • © France 3 Périgords - Elsa Arnould 

 
 

En février, deux de ces chantiers se déroulent dans le nord de la Dordogne, ce mardi 4 au 
domaine des grands Bost, un céréalier bio de Valeuil, a sauté le pas, et posé la haie. Une 
dizaine de participants ont planté 600 arbres et arbustes, une vingtaine d'essences 
différentes pour créer un couloir de biodiversité qui servira également de séparation avec le 
cultivateur voisin qui travaille encore en agriculture conventionnelle. 
Prochain chantier,mardi 25 février chez un arboriculteur de Varaignes. L'occasion de se 
montrer solidaires avec les paysans du territoire et d'apprendre les gestes techniques de 
plantation.  

 
Pas de condition de participation, mais il faut tout de même prévoir un peu de matériel : 
pelles, gants, chaussures et vêtements adaptés à la météo. Chacun apporte de quoi faire un 
repas partagé le midi. 



 
 

  

 

 

Charente – Chantefleur 
05/02/2020 

Les maternelles de Chantefleur participent au projet 
« Haie’Cole » 

 

« Savez-vous planter des arbres ? » Il semble bien que les bambins de la maternelle Chantefleur puissent 

répondre « oui » sans aucune hésitation. Lundi matin, accompagnés des enseignantes, les enfants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Pamproux 

10/02/2020 

 

 



Vienne – Lusignan 
 

11/02/2020 

 

 

 
Une haie citoyenne à Lusignan 

La plantation par les enfants.  
© Photo NR  

 
En réponse à un appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine, la commune de Lusignan a décidé 
la plantation d’une haie de 300 m, en partenariat avec Prom’haies. Les haies sont utiles à plus d’un 
titre. Elles jouent le rôle de brise-vent et de régulation de l’eau, luttent contre l’érosion, sont sources 
de biodiversité et embellissent le cadre de vie. Vendredi 8 février, ce sont 90 élèves de l’école 
Léodile-Béra de Lusignan qui sont venus effectuer les premières plantations avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’efficacité. Dans la matinée, une animatrice de Prom’haies était venue leur 
expliquer le rôle des haies. Samedi 9 février, les adultes ont pris le relais pour terminer la plantation. 
500 végétaux ont ainsi été installés, comptant une vingtaine d’essences différentes : châtaigniers, 
chênes, aubépines, ormes, noisetiers, bourdaine, prunellier, obier… 

 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – St Aubin le Cloud 

14/02/2020 

 

Saint-Aubin-le-Cloud. Les élèves de 3e de l’EREA 
sur le terrain 

 

Mission plantation pour l’Établissement régional d’enseignement adapté. | 

Agricultrice à la Bélinière, Maria Guignard, 30 ans, originaire du Finistère, se lance dans l’élevage de dindons. 
Elle a fait appel à l’Établissement régional d’enseignement adapté Françoise-Dolto, pour replanter des arbres à 
proximité de son élevage.  Il y a trois ans, nous avons construit des bâtiments. J’ai planté l’an dernier 
1 200 arbres en haies en alignement, ce qui faisait 960 m linéaires de haies. L’objectif est d’inviter les volailles 
à aller dehors et les protéger en leur donnant de l’ombre. L’association Prom’haies m’a conseillée sur le choix 
des essences locales d’arbres à planter.  

Valérie Sauvetre-Roux professeur technique, qui encadre les jeunes, indique :  Depuis novembre dernier, les 
élèves de 3e découvrent, dans le cadre d’activités pédagogiques, la production de travaux paysagers. La 
demande de Maria correspondait à cette phase de cours ». Et de poursuivre :  Ce travail avec une approche du 
monde professionnel parle d’avantage à nos élèves. Nous avons plusieurs étapes dans nos cours, la partie 
théorique et la pratique. Nous avons travaillé sur un jardin chez un particulier, aujourd’hui, il s’agit d’une 
exploitation agricole avec huit élèves pour planter 165 arbres.  

 



Haute-Vienne – St Junien 

14/02/2020 

Les enfants plantent 350 mètres de haies au lieu-dit de Forgeix à Saint-Junien  

Avant d’entamer la plantation, les enfants ont écouté, tous attentifs. © Saint junien AGENCE 
 

Mercredi 5 février, 16 élus du conseil municipal d’enfants ont participé à la plantation de haies à Forgeix. Cette semaine, 
pas moins de 350 mètres ont été plantés.  

Les petits élus du conseil municipal d’enfants ont eu de la chance, mercredi 5 février, car le soleil était de sortie. 
Chaussés de leurs plus belles bottes en plastique, ils se sont rendus à Forgeix pour planter des arbustes. « Cela entre 
dans nos actions autour des haies lancées il y a plus d’un an, explique Claude Brandy, adjoint au maire en charge des 
travaux communaux et de la qualité de l’espace public. Lundi, ce sont des élèves du lycée professionnel des Vaseix qui 
sont venus planter. » 

Sensibiliser les jeunes 

Au total, ce sont 350 mètres de haies qui viennent d’être plantés le long d’un chemin communal, pour un montant 
avoisinant les 2.000 euros. Prom’haie, association spécialisée dans ce domaine, était en charge de la réalisation. 
« Beaucoup de haies ont disparu, renchérit Claude Brandy. Avant il n’y avait pas ces étendues de champs, c’étaient des 
bocages. Mais ces arbustes ont un vrai rôle pour la biodiversité et l’environnement ! » Les haies sont en effet de vrais 
lieux de vie pour de nombreux petits animaux, qui s’y abritent la nuit, ou en période de forte chaleur. Également, cela 
permet de réguler les eaux de pluie, et de jouer un rôle dans leur infiltration. 

« Nous avons décidé de convier les enfants du conseil car ce sont les nouvelles générations qui s’occuperont de la 
biodiversité plus tard. C’est important de les sensibiliser ! » Au fil des ans un suivi de cette plantation se fera, et les 
nouveaux petits élus viendront voir, chaque année, où en sont les haies plantées hier. 

La parole aux enfants  

Pour Orlane, 11 ans et jeune élue du conseil municipal d'enfant, être volontaire pour cette journée de plantation était 
évident. « J’aime beaucoup cela ! Je fais déjà du jardinage chez moi. » 

Rodrigue, 12 ans, est lui aussi un amateur de jardinage. « J’étais volontaire hier, car j’aime la nature. Pour moi c’est 

important de la préserver, c’est plus joli qu’une route ! Avant de planter les haies, mes parents m’ont expliqué pourquoi 

c’était important. Pour préserver la faune et la flore. » 



Vienne – Jazeneuil 
 

15/02/2020 

 

 

Prom’Haies enseigne la taille des pommiers 
 

 
 
 
Samedi 8 février, Vincent Lafitte et Jean-Marc Lathus de Prom’Haies avaient donné rendez-vous sur le Pinacle 
aux arboriculteurs amateurs. Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel et ont pu s’initier à la taille de 
formation, à la taille d’entretien et à la taille de fructification. Les personnes présentent ont pu poser leurs 
différentes questions lors de cet atelier technique pratiqué sur les pommiers du verger communal, et de manière 
plus générale, sur les méthodes pour entretenir les arbres fruitiers.  
Cet atelier a été réalisé avec la participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du 
dispositif « Agir pour la biodiversité », soutenu par la LPO et la commune de Jazeneuil. 



Vienne – Naintré 
 

15/02/2020 

 

 

Plantation d’une haie à Repousson 

Plantation avec les enfants.  
© Photo NR 

 

Vif succès pour la plantation participative de la haie à Repousson. 

 
Mercredi, le beau temps a permis à une centaine de volontaires enthousiastes de planter 
une haie champêtre le long d’un chemin communal de Repousson. Citoyens, associations 
et Centre de loisirs ont répondu à l’invitation de la mairie. Le Sel’a vie, Tope 5, La Barque, 
Naintré’gration ou encore l’ADAPGV se sont mobilisés en toute convivialité. 

 
Cette journée intergénérationnelle a été un franc succès avec environ 700 arbres et 
arbustes plantés. Toutes les étapes ont été réalisées y compris la pose des protections 
contre le gibier et le paillage. Les services municipaux ont œuvré à la réussite technique de 
cette plantation, menée par Elodie Roumegou, de Prom’Haies, avec rigueur et pédagogie. 
Aubépines, cormiers, érables, noisetiers, poiriers sauvages, mais aussi chênes, ormes, 
noyers ou saules vont venir transformer le paysage, pour la faune mais aussi pour le plaisir 
des nombreux promeneurs qui arpentent ces collines. 

 
Le partenariat avec Prom’Haies continue avec la formation des agents municipaux, une 
balade champêtre et une initiation greffage qui aura lieu mercredi 25 mars. Animation 
gratuite et ouverte à tous. 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Ste Néomaye 
15/02/2020 



 
 

  
 

Deux-Sèvres – St Symphorien 
15/02/2020 

Parlons-en a des projets plein la tête 

 
A gauche, Guy Merceron avec les bénéficiaires des dons : Stéphane Gay, Jacqueline Ajer, présidente de 

Prom’haies, et Thierry Mouchard. © Photo NR 
 

Vendredi soir s’est tenue l’assemblée générale de Parlons-en en présence d’une quarantaine d’adhérents 
et de diverses associations qui sont bien impliquées dans leurs projets orientés vers la culture, la 
citoyenneté et l’environnement. Le président Guy Merceron a souhaité la bienvenue à l’assemblée et salué 
la mémoire de Guy Bourdin décédé la veille, également à l’initiative de cette association et ancien 
correspondant local de La Nouvelle République. 

 

Des dons à des associations  

Dominique David a expliqué le déroulement de la réunion, la secrétaire Françoise Brunet a retracé les 
événements de l’année écoulée et Marie Odile Broussard a présenté le bilan financier qui a été approuvé. 
Elle en a profité pour signaler divers dons qui vont être remis à des associations avec lesquelles ils ont 
mené des manifestations : l’Apiee, Prom’haies, Agrobio, France Alzheimer et Oasis Nature, dont la plupart 
des représentants sont présents. 
Guy Merceron a remercié la mairie, le comité des fêtes, les enseignants, les intervenants, l’Association des 
parents d’élèves, l’ensemble des adhérents pour leur implication au sein de l’association. Et plus 
spécialement Yves Arneault pour toutes ses années d’engagement. 
Le budget 2020 a été voté et approuvé et les manifestations seront les suivantes : fin janvier 680 arbustes 
ont déjà été plantés chez Thierry Mouchard à la ferme de la Solive avec l’aide de Prom’haies, le 29 février 
ce sera chez Stéphane Gay où 400 mètres de haie seront plantés sur le domaine de la Garenne. 
Le 3 mai le troc plantes avec atelier bio de fabrication de cosmétiques, les visites du village avec Stéphanie 
Tézière d’Atemporelle les 28 juin et 23 août. En juin, il est prévu la rénovation d’un muret chez Mme 
Griseau, en septembre la marche éco citoyenne avec l’école, en octobre, une conférence débat sur le label 
bio. Les dates seront précisées ultérieurement. 
Les grands objectifs de cette année sont également de continuer l’opération « Oasis nature » du réseau 
Humanité Diversité initié par Hubert Reeves, de réfléchir à des thèmes de café citoyen, et d’établir un 
inventaire communal qui concerne les haies, les puits, les murets, le petit patrimoine bâti, etc. Ce dernier 
projet leur tient beaucoup à cœur et ils espèrent mobiliser la population pour que chacun soit fier de sa 
commune. 



 
 

  
 

Deux-Sèvres – St Romans les Melle 
16/02/2020 

800 m de haie plantés avec les écoliers 

 
Après avoir été repoussée en raison de la pluie, l’opération s’est faite sous un beau soleil d’hiver.  
© Photo NR  
Nouvelle plantation de haie à l’initiative de la municipalité de Saint-Romans-lès-Melle. Comme à chaque fois, 
des bénévoles, des chasseurs et des jeunes y ont été associés. Cette fois, il s’agissait des enfants des classes de 
CP et CE1 le matin puis CE1-CE2 l’après-midi. « Le projet a débuté par une intervention dans la classe assurée 
par un animateur de l’association Prom’haies, explique Stéphanie Guiochon, enseignante. Il nous a présenté le 
rôle de la haie et pourquoi il est important de réaliser ces plantations. » Reste à bien expliquer les techniques de 
plantation et le rendez-vous est pris, cette fois en extérieur, outils en main et accompagnés des adultes. « C’est 
intéressant pour les enfants, ils comprennent que c’est important pour les animaux, pour la biodiversité et pour 
les paysages. Les enfants sont toujours contents d’avoir des activités en dehors de l’école. Je me suis aperçu 
qu’ils avaient bien retenu ce qu’on avait vu en novembre. Nous allons en reparler en classe et on reviendra aussi 
voir le résultat dans quelques mois et aussi l’année prochaine. » 
Cette plantation entre dans un programme débuté il y a plusieurs années. « Nous avons commencé il y a 11 
ans, précise Pierre Courtier, conseiller municipal. Nous y associons toujours des jeunes. Les élèves de l’école ou 
les étudiants de la Maison familiale et rurale de Brioux ou ceux du lycée agricole de Melle. C’est formateur pour 
eux et utile pour nous. La commune manque de haies, un peu moins maintenant. Pour cette plantation-ci, les 
deux classes en ont réalisé une bonne moitié, leur aide est la bienvenue. » Ce sont 800 m qui étaient au 
programme, le long de la route qui traverse la centrale éolienne. Si le chantier n’est pas achevé dans les temps, 
des bénévoles reviennent, notamment pour le paillage. « Prom’haies nous aide, à la fois pour monter les 
dossiers donnant droit à des subventions, pour le choix des essences qui sont toujours locales et enfin le jour J 
pour les techniques de plantation. » En raison des élections, pas de nouvelle plantation prévue, mais il y a peu 
de chance que la série s’arrête… 

 



Vienne – Blanzay 
 

17/02/2020 

 

 

Les écoliers plantent l’avenir du territoire 

 
 
Jeudi, les enfants des classes de maternelles, CE1 et CE.2 de Blanzay ont participé à la plantation d’une haie de 
110 m, derrière le city stade. Les enseignantes, Isabelle Sureaux, maire, des adultes et un responsable de 
l’association Prom’Haie encadraient les écoliers pour cette activité de plein air. Pour terminer ce projet mené 
par la municipalité (1), avec le concours de Prom’Haie, 40 m de haie basse sont à installer le long du cours de 
tennis et une vingtaine d’arbres de haute tige à répartir sur le complexe sportif. 
Avant la mise en terre des arbustes, les écoliers ont eu une présentation sur les haies et reçu nombre 
d’explications sur leur rôle et l’importance des arbres dans la vie de l’homme et des écosystèmes. Après ce 
travail collectif, petits et grands ont partagé un bon chocolat chaud et une brioche. Après avoir planté le décor, 
les enfants reviendront souvent, suivre l’évolution de cette plantation qui servira de refuge et de garde-manger 
aux oiseaux, insectes et petits mammifères. 
(1) Ce projet a reçu une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine. 



Vienne – Cloué 
 

22/02/2020 

 

 
 



 

 

   
Deux-Sèvres – Le Bourdet 

24/02/2020 

Le Bourdet. Des arbres pour compenser l’empreinte 
carbone 

 

 

Les organisateurs du Tour cycliste Poitou-Charentes, passé par Le Bourdet le 27 août dernier, ont à cœur de 

compenser l’empreinte carbone occasionnée. Dans ce but, la commune a été retenue pour la plantation 

d’arbres fruitiers. Cette plantation a été effectuée sur un terrain communal, lundi 17 février, par les 

21 élèves des moyenne et grande sections de maternelle sous la houlette de leur professeure Cynthia 

Mathé, en présence du maire Jean-Luc Clisson, du vice-président de l’association Poitou-Charentes 

animation Jacky Sornin, accompagné d’Alain Naturel, responsable technique et de Céline Lasalle de 

l’association Prom’Haies, maître d’œuvre de l’opération. Celle-ci a d’abord exposé aux élèves le rôle et 

l’importance des arbres, notamment des fruitiers, en matière de pollinisation avant qu’il soit procédé à la 

plantation de neuf sujets (cerisiers, pruniers, pommiers et poiriers) avec l’aide des employés communaux. 

 



Vienne – Blanzay 
 

24/02/2020 

 

 

 
 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Les Châteliers 
25/02/2020 

 
 



Vienne – Pleumartin 
 

27/02/2020 

 

 

 



 
 

  
 

Deux-Sèvres – St Hilaire la Palud 
27/02/2020 

 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Cherveux 

29/02/2020 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Pamproux 
29/02/2020 

 
 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Cherveux 
02/03/2020 

 

 
 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Le Bourdet 
02/03/2020 

 
 

 

 



Vienne – Montamisé 
 

05/03/2020 

 

 
La commune poursuit ses plantations de haies 

 

Trois adolescents du secteur jeunes, leur moniteur et les agents des espaces verts s’occupent des plantations.  
© Photo NR 

 

Dans le cadre du travail mené depuis plusieurs années par la collectivité autour de la 
préservation de l’environnement et la mise en valeur des chemins communaux, une nouvelle 
opération de plantation de haie était menée la semaine dernière par les services techniques de 
la commune et quelques adolescents du secteur jeunes. Dans l’idée de la continuité de la trame 
verte commencée en 2017 et en partenariat avec l’association Prom’Haies, 450 plants d’arbres 
et arbustes (noisetiers, églantiers, érables, prunelliers, pommiers, poiriers, noyers…) sont 
aujourd’hui plantés chemin des Échelles. Une action indispensable pour que la faune et la flore 
reviennent et que les ruissellements d’eau s’amenuisent. De nombreux chemins de randonnée 
assurent un maillage important du territoire.  

 
La préservation de la biodiversité et la requalification des paysages sont devenues au fil du 
temps de plus en plus pris en compte. L’emprise est faite avec l’accord des propriétaires des 
terrains agricoles qui ont accepté de signer une convention autorisant les différentes 
plantations. 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Les Châteliers 
05/03/2020 

Plantation d’arbres et de haies 

 

Une cinquantaine de bénévoles sont venus planter quelque 900 arbres et arbustes sur la commune des 
Châteliers. © Photo NR 

 

Samedi 29 février, une cinquantaine de bénévoles courageux et motivés sont venus à Coutières 
sur la commune des Châteliers braver le mauvais temps afin de démarrer la plantation de quelque 
900 arbres et arbustes. Puis de continuer l’après-midi à Chantecorps. C’est grâce à l’association de 
photographes Camera Nature dont le siège est sur la commune que cette journée a été initiée. 
Camera Natura a décidé de comptabiliser son empreinte carbone sur le territoire. « Ce qui n’est 
pas facile, reconnaît Alain Buchet, nous mesurons ce qui est mesurable : déplacements, empreinte 
numérique, etc., et faisons le bilan en fin d’année. Nous avons fait par exemple une fois le tour de la 
Terre en un an ».  
 
Pour compenser, Camera Natura réalise donc un acte concret de réparation en plantant des 
arbres. Cette année, l’association en a acheté 157 et ses bénévoles étaient présents pour la 
plantation. La municipalité des Châteliers en a profité, en partenariat avec le CPIE qui a apporté 
une assistance humaine en la personne de Florian Migault, le jardinier, et Prom’Haies qui a assuré 
le dossier technique et le choix des végétaux, pour se joindre au projet. Des haies existantes mais 
en mauvais état ont été replantées et de nouvelles ont été mises en place : rues des Pâquerettes 
et du Jardin de la République à Coutières et à l’entrée du bourg, sur le cheminement école-cantine 
et rue de la Planche-aux-Dames à Chantecorps. Sur 450 m linéaires les bénévoles ont planté 
chênes, merisiers, châtaigniers ou encore alisiers et des essences plus arbustives typiques des 
haies champêtres. La commune a investi 3.800 € avec un financement du département. « L’enjeu 
est commun, souligne Nicolas Gamache, c’est celui de la sauvegarde du paysage ». 



 

 

   
Deux-Sèvres – Saint-Symphorien 

08/03/2020 
 

 



Vienne – Valence-en-Poitou 
 

10/03/2020 

 

 
L’atelier greffe plébiscité par le public 

 
L’atelier greffe plébiscité par le public  © Photo NR 

 

Samedi matin, les associations Prom’haies et les Croqueurs de pommes ont animé un 
atelier de techniques de greffe sous les halles de Couhé, à Valence-en-Poitou. Cette 
animation fait partie du projet « Plantation de haies, de vergers et arbres isolés pour 
reconnecter les continuités écologiques trame verte et bleue » initié par la commune de 
Valence-en-Poitou avec la participation financière de la région. Prom’Haies prévoit la 
plantation de 2.000 m de haies et 77 arbres fruitiers, dont une partie sera faite par les 
écoles. Une trentaine de participants se sont initiés à la pratique de la greffe et sont 
repartis avec leurs arbres greffés. 



 

 

   
Deux-Sèvres – Marais-Mouillé 

12/03/2020 

Un Marais mouillé plein de projets 
 

Le 10 mars, le centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) du Marais 
mouillé a réuni une quinzaine d’adhérents pour son assemblée générale. L’occasion de faire le 
tour sur plusieurs de ses actions, au premier rang desquelles les temps de formation et 
d’échanges de pratiques sur le pâturage tournant et l’autonomie protéique (culture de 
protéagineux et légumineuses pour l’alimentation des cheptels).  

« Un des grands temps forts de l’année fut aussi la projection du film Bienvenus les vers de 
terre auprès de 130 sympathisants », note Eline Lombart, animatrice au Civam Marais mouillé. 
La journée du 10 mars a aussi donné lieu a deux interventions : l’une d’Alain Guilbot, animateur 
de RésALIS, association regroupant 40 producteurs des Deux-Sèvres pour approvisionner en 
circuits courts la restauration collective ; l’autre, le soir, de Samuel Fichet de Prom’Haies, sur 
l’importance des haies et de chacune des essences d’arbres plantées. 

 

https://www.resalis.com/
http://www.promhaies.net/


 

 

   
Deux-Sèvres – Mauzé-sur-le-Mignon 

12/03/2020 

« Nous faisons un pari collectif,  
au lieu de camper sur nos positions » 

Malgré un recours en justice qui ralentit son avancée, le projet des seize réserves sur le bassin Sèvre-
Mignon prend peu à peu corps à travers son volet biodiversité. Rassemblés le 7 mars à Mauzé-sur-le-

Mignon, ses acteurs ont planté 220 m de haies. 

 

Un amandier ici, un prunellier à côté, un peu plus loin, un pommier : la grosse trentaine de 
planteurs rassemblés en cette matinée du 7 mars sur la parcelle de Basile et Samuel Baudouin, 
à Mauzé-sur-le-Mignon, mettent du cœur à l’ouvrage. Cette action, qui sera suivie d’un 
chapelet d’autres (plantation de haies mais aussi création de zones humides, bandes 
enherbées...) dans les prochains mois prend place dans les schémas directeurs de biodiversité 
intégrés au protocole d’accord de décembre 2018. Même si ce premier schéma est encore à 
l’état de test – dans l’attente de sa validation par le comité d’évaluation et de surveillance qui 
chapeaute l’ensemble du projet de réserves –, ses actions de terrain constituent déjà un signe 
positif pour Yanik Maufras, président de Deux- Sèvres Nature Environnement. « Ces haies sont 
une façon de recréer une chaîne de biodiversité et une trame paysagère, à partir de l’existant, 
pour protéger ou faire revenir les espèces “parapluies”, qui sont gages de qualité et de 
préservation d’un biotope. Les schémas directeurs laissent en outre de la latitude aux 



agriculteurs pour choisir leurs actions environnementales. Cela se joue dans la confiance. L’idée 
est de garder là aussi une diversité, d’agriculture et d’agriculteurs ». 

L’irrigation, une nécessité 

Parmi les 200 à 220 irrigants adhérents à la Coop de l’eau, ces contreparties environnementales 
ne rencontrent pas toujours une pleine adhésion. Néanmoins, elles offrent l’avantage de 
moments d’échanges entre agriculteurs. « Nous ne nous rencontrerions pas forcément 
autrement », avoue Basile Baudouin. La plantation du jour, qui se déroule sur ses terres, 
représente pour lui un moment convivial, une économie financière et de main-d’œuvre 
(Prom’Haies fournit les arbres, le parc régional du Marais poitevin les finance*) et une action 
qui rejoint ses convictions. « Je pratique l’agriculture de conservation des sols et lorsque je me 
suis installé, je ne souhaitais pas irriguer, souligne le jeune agriculteur. Mais je me suis rendu 
compte des différences de rendements : je sortais 7 t/ha de luzerne pour nourrir nos 400 
chèvres au lieu de 14 t, ce qui m’obligeais à acheter des granulés de soja. Je me suis alors 
rapproché de la Coop de l’eau pour irriguer. Le projet des réserves me grignotera 1,5 ha de 
surface mais me permettra de faire près de 30 000 € d’économies, et de préserver nos emplois 
à mon frère et moi ». Si Basile reconnaît que certains irrigants demeurent réticents au projet, 
les rencontres répétées entre tous les acteurs sont à ses yeux constructives et peuvent faire 
bouger les mentalités. 

En phase transitoire 

Du côté de la Coop de l’eau, on se réjouit de cette mise en œuvre du protocole, une première 
en France, assortie de mesures environnementales accompagnées dans la durée. Mais la 
gestion de l’eau demeure un sujet sensible qui génère de vives réactions comme celle, 
exprimée dans un communiqué du 9 mars, d’Europe écologie les verts, fustigeant des « 
subventions publiques qui favoriseront encore 80 % d’agriculture conventionnelle. Alors que 
dans ce secteur de nombreux agriculteurs ont su s’adapter aux conditions du territoire, sans ou 
avec peu d’irrigation, dans le respect de conditions agronomiques adaptées aux sols ». 

Le recours déposé en mai contre l’autorisation unique de prélèvement illustre lui aussi les 
tensions qui subsistent. L’appel déposé en juillet par le ministère de la transition écologique et 
solidaire n’a pas encore été jugé. La demande de sursis à exécution, déposée en même temps, 
a quant à elle été rejetée. Dès cette année et jusqu’en 2021 (à moins que l’appel n’aboutisse), 
les volumes attribués devraient baisser de 42 % (moyenne du volume consommé sur les dix 
dernières années). La commission de prélèvement de l’Établissement public du Marais poitevin, 
réunie lundi dernier, a voté à l’unanimité syndicale contre l’application du plan annuel de 
répartition. Il en sera de nouveau question lundi 16 mars lors du conseil d’administration de 
l’EPMP, qui devrait être animé. 

(*) Dans le cadre de trame verte et bleue. Pour les communes du projet situées hors du parc, le 
Conseil départemental assurera en partie le financement. 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – La Crèche 

13/03/2020 
 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Les Châteliers 

13/03/2020 
 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – La Crèche 
16/03/2020 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Lezay 
17/03/2020 

On replante des haies avec Prom’haies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Céline Lasalle, de Prom’haies, donne les consignes de plantation aux jeunes élèves. © Photo NR 
 

Les trente-six élèves de l’école maternelle de Lezay sont venus accompagnés des enseignants et des 
parents bénévoles, afin de mettre en application sur le terrain les deux heures d’animations durant 
lesquelles Céline Lasalle, assistante technique en agroforesterie de l’association Prom’haies de 
Montalembert, leur avait expliqué la manière de planter des arbres. Attentifs et tout heureux d’être 
dehors, ces élèves de moyenne et grande section de maternelle (entre 5 et 6 ans), se sont donc 
appliqués à mettre en terre une partie des 580 plants qui composaient la replantation de cette haie. 
Haies qui durant les années passées ont été soigneusement arrachées par tous les agriculteurs, et 
dont la nécessité est à présent prouvée. 

 

C’est donc en bordure d’un terrain agricole, d’un propriétaire local, qu’une haie de 405 mètres, 
composée alternativement de trois sortes d’arbres, de huit espèces d’arbustes et de six de buissons, 
a été replantée. 

 

Cette opération faisait suite à un appel à projet intitulé « L’arbre dans la trame verte et bleue, une 
diversité de formes au service des continuités écologiques », mis en place et financé par la région 
Nouvelle-Aquitaine, et auquel a répondu la mairie de Vançais. 
Les deux employés communaux, aidés du propriétaire, ont préparé le terrain pour cette plantation, 
qui a terme fera aussi office de coupe-vent. 



Vienne – Saulgé 
 

19/03/2020 

 

 
Une haie pour les pollinisateurs 

 

Les futurs paysagistes ont planté une haie d’arbustes mellifères sur un terrain communal © Photo NR 

 

Les 24 élèves de seconde NJPF (nature, jardins, paysage et forêt) du LPA Jean-Marie Bouloux ont 
planté une haie mellifère, la semaine dernière, sur un terrain récemment acheté par la 
commune, à proximité du bourg. Une centaine de plants issus d’une dizaine d’essences locales 
ont ainsi été sélectionnés dans le but d’offrir aux abeilles, mais aussi aux syrphes, bourdons, 
osmies et autres pollinisateurs, des floraisons étalées du printemps à l’automne.  

Cette action, commandée par la commune dans le cadre du plan Pollinisateurs (en partenariat 
avec l’Écomusée du Montmorillonnais), a été soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
DREAL. Les plants ont été labellisés « végétal local », en lien avec Prom’Haies. 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Chef-Boutonne 
25/03/2020 

 

 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – La Chapelle-Bertrand 
27/03/2020 

Une association lanceuse d’alerte 

 
Pierre-André Masteau, président en exercice. © Photo NR 

 

Créée le 11 mars 2017, l’association Capella Bertrandi, qui tire son patronyme de l’ancien nom latin de 
La Chapelle-Bertrand a pour objet la mise en œuvre de toute action contribuant à favoriser le 
patrimoine public et immatériel de la commune. Elle dénombre à ce jour vingt-deux adhérents et 
compte à son actif : la contribution à la rénovation de l’église Saint-Saturnin ; la mise en valeur des 
fontaines et de la chapelle de la Miolière ; la création d’expositions et d’animations sur le patrimoine et 
la création de deux livrets pédagogiques, l’un sur les agriculteurs de la commune et l’autre sur la grande 
guerre. 
 

C’est dans le cadre de son objet social que l’association s’est emparée de la question de la préservation 
et de l’entretien des haies bocagères. Président fondateur de l’association, Pierre-André Masteau 
revient sur les raisons d’un tel engagement. « En 2017, à la suite d’un entretien des haies communales 
négligé, est apparu au grand jour le risque de disparition à terme de ce patrimoine végétal qui fait le 
particularisme de note territoire. Aussi l’association a-t-elle joué son rôle de lanceur d’alerte vis-à-vis des 
pouvoirs publics et en particulier de la collectivité locale afin de mettre en place une réflexion. La 
commune s’est alors emparée du sujet et, conseillée par Prom’Haie en Nouvelle-Aquitaine, a produit un 
cahier des charges d’entretien à destination de son prestataire et de ses agents. La suite a vu la mise en 
œuvre [L1] d’un inventaire participatif afin d’obtenir une vision objectivée et partagée de l’état des haies 
sur la commune, lequel a permis de montrer que treize kilomètres de chemins ne disposaient pas de 
haies soit 24 % du total inventorié. Ces éléments ont permis l’élaboration d’une charte de bonnes 
pratiques qui vient d’être signée cette année entre la commune et les acteurs associatifs et privés 
engageant ces derniers à maintenir et entretenir les haies et sensibiliser le public sur le rôle des haies 
arbustives » explique Pierre-André Masteau. 
 

« Amplificateur auprès du grand public »  

« Je considère que notre association, outre son rôle de lanceur d’alerte, a rempli là, une fonction 
d’accompagnateur de la démarche, de contributeur en main-d’œuvre et en matière grise en particulier 
pour la rédaction de la charte ainsi que d’amplificateur auprès du grand public ». A noter que la question 
de la préservation du patrimoine végétal communal reste un des grands dossiers de la mandature du 
maire, Dominique Martin et un engagement de campagne de la nouvelle équipe. 
 

Site : capella-bertrandi.fr ; courriel : capella.bertrandi@ yahoo.com et facebook : Capella bertrandi 
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Deux-Sèvres – Chef-Boutonne 

06/04/2020 

 

Les haies sont plantées à La Bataille 

 

M. Redien et les équipes des espaces verts préparent le terrain. ©Le Courrier de l’Ouest 
 

 

Sous la direction de M. Redien, les équipes des espaces verts de Chef-Boutonne préparent le terrain 
avant l’arrivée des élèves des écoles de Chef. Comme pour les autres communes, cette initiative de 
la ville correspond à la pédagogie mise en place pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes à 
l’intérêt de préserver les espaces naturels. Mais aussi de favoriser l’évolution des cultures et de la 
biodiversité dans nos campagnes. Nombre de ces élèves ont été volontaires pour participer à ce 
petit travail, avant la période de confinement. 

 

Les personnes encadrantes du service des espaces verts, ont choisi des essences d’arbres propres à 
notre terroir. Ici, dans la commune de La Bataille, au lieudit « La Source » dont une partie du site est 
constituée de glaise et l’autre d’argilo-calcaire, les arbres plantés sont fournis et contrôlés par 
l’association Prom’haie. On y trouve des variétés de type champêtre cornouiller sanguin, hêtre, 
tilleul, et des variétés fruitières comme le noisetier, le pommier sauvage. Chaque arbre est présenté 
par une étiquette informelle, qui servira de repère dans quelques années. Les responsables 
éducatifs ne manqueront pas de venir suivre l’évolution de ces plantations, avec les élèves devenus 
étudiants, où certains trouveront leur voie professionnelle. 



11

Longtemps nos haies ont été
perçues comme un handicap, voire un
obstacle à l’agriculture.
Mais les temps ont changé Notre
climat s’est modifié avec des chaleurs
de plus en plus fortes et la haie est
redevenue l’endroit convoité de nos
animaux, vaches, moutons…

La société d’aujourd’hui a aussi besoin
de repères, de retrouver une valeur à
ses produits de l’assiette. La haie fait
partie de la reconnaissance et de
l’image que nous donnerons demain à
notre agriculture.

Alors que l’on sait tous admirer la
beauté d’une haie, on n’imagine pas
toujours ses bienfaits pour notre eau
de demain. Filtre naturel, elle permet
d’atténuer la turbidité (eau trouble),
avec sa barrière aux orages violents.

Votre Syndicat, depuis des
décennies, se penche sur cette

question de la haie. Certes à son
échelon modeste mais, ce sont les
petites rivières qui font les grands
fleuves.
Une initiative est d’ailleurs en train de
naître pour réimplanter des haies
proches du siège de votre Syndicat.
Agriculteurs, propriétaires, Association
Prom'Haies, la Fédération des
Chasseurs, le Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres, service de l’Etat et
votre Syndicat du Centre-Ouest
y travaillent en collaboration.

Cet exemple sera à reproduire à
chaque occasion dans d’autres
territoires, preuve est qu'avec la
mobilisation de tous, c’est possible.

Philippe ALBERT,
Vice-Président du Syndicat des Eaux du 

Centre-Ouest,
en charge de la protection de la 

ressource

Qualité de l’eau brute
au SECO en 2019
Page 4

Témoignage - Association
Prom'Haies
Page 3

Haies et qualité de l'eau
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Haies et qualité de l'eau
INDISPENSABLES, ELLES FIXENT, FILTRENT ET RECYCLENT !

Alors qu'elles ont une véritable portée sur le patrimoine paysager que nous partageons, en agriculture les
haies :
- contribuent aux productions, en abritant une faune auxiliaire utile à la pollinisation des cultures et
favorable à la lutte biologique, en ayant un effet brise-vent qui diminue le dessèchement des sols et en
fournissant des abris pour les élevages ;
- luttent contre l'érosion des sols, causée par le vent et par les écoulements d'eau ;
- préservent les réservoirs de biodiversité animale et végétale et favorisent la circulation des espèces
(corridors écologiques) ;
- nous offrent leurs produits, dont le bois qui peut être utilisé de multiples manières.

Les haies participent à trois titres à la préservation de la qualité de l'eau : elles fixent, filtrent et recyclent
les éléments !

Les haies présentent de nombreux atouts pour nous, pour nos productions, pour notre environnement ; 
pour peu qu'on s'y intéresse et que leur entretien soit facilité !

1

32

1. Elles limitent les flux de ruissellement
Lors des fortes pluies, elles interceptent et "absorbent" une
partie des eaux de surface.
En limitant l'érosion, elles réduisent la turbidité de l'eau de
surface.

2. Elles fixent et maintiennent l'eau
Grâce à son système racinaire, elles consomment et
infiltrent les excès d'eau que le sol ne peut absorber, et
alimentent ainsi les couches inférieures et les réseaux
souterrains.
A l'inverse, les arbres et arbustes adaptés aux milieux
humides (saules, frênes, aulnes) aident à assainir les zones
humides en consommant de grandes quantités d'eau.

3. Elles filtrent et nettoient les eaux
Les arbres, les arbustes et les herbes consomment et
infiltrent l'eau, jouant un rôle d'épurateur naturel. Les
fertilisants, les produits phytosanitaires utilisés dans les
champs sont en partie filtrés par les haies qui luttent ainsi
contre la pollution de l'eau... La capacité d'absorption de la
haie est renforcée par son dynamisme, c'est-à-dire son
entretien régulier.



L'intérêt des haies sur nos territoires 
fait aujourd'hui de plus en plus 
consensus auprès des collectivités et 
des agriculteurs. Les plantations 
connaissent un réel engouement avec 
environ 45 km réalisés par les 
différents acteurs cet hiver en Deux-
Sèvres.
Leur réussite technique nécessite de 
bien suivre les conseils de réalisation, 
particulièrement en termes de 
paillage et de protections contre la 
faune sauvage.

TEMOIGNAGE DE L'ASSOCIATION
PROM'HAIES

3

VALORISATION

Les haies champêtres ne peuvent 
être réellement efficaces que si 
elles sont en bon état sanitaire et 
bien structurées.
L'entretien courant est une 
opération importante pour limiter 
leur progression sur les parcelles 
mais il est souvent beaucoup trop 
sévère. Dans l'idéal, une haie doit 
conserver au moins 1,50 m à 2 m 
de largeur après taille.

Avec les problématiques climatiques, 
environnementales et économiques, 
on redécouvre toute l'importance 
d'avoir des haies productrices de bois. 
Ce matériau naturel et local est une 
énergie de chauffage renouvelable à 
mieux valoriser sur nos territoires. 
Désormais, il sert également à 
constituer des litières en stabulation 
pouvant remplacer une paille de plus 
en plus rare tout en créant de 
l'autonomie dans les exploitations.
Et pourquoi pas, demain, du bois de 
branchages (BRF) pour nourrir nos 
sols et stocker du carbone 
durablement ?

Pour redévelopper le bocage, il est 
essentiel de communiquer auprès 
des agriculteurs, premiers acteurs des 
paysages, pour mieux considérer les 
intérêts agronomiques et 
économiques des haies.

Il faut surtout intégrer que l'arbre est 
indispensable pour maintenir 
l'équilibre de nos milieux et ainsi faire 
perdurer les productions.

ET L'AGROFORESTERIE ?

L'agroforesterie consiste à allier sur une même parcelle
des productions agricoles (culture, élevage...) et des
plantations d'arbres.

Cette coexistence arbres/cultures apparaît comme
bénéfique à de nombreux égards :

• protection des sols,
• préservation de la ressource en eau,
• enrichissement du sol et du sous-sol,
• revenu complémentaire pour l'exploitant (bois de

chauffage, vente de bois à terme…),
• bien-être des animaux,

La Région Nouvelle-Aquitaine propose un appel à projets
spécifique pour vos projets agroforestiers : subvention
forfaitaire de 10 ou 16 euros par plant (selon mise en
place des protections ou non). Pour les exploitations
certifiées HVE ou AB.

Plus d'infos : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

DES DISPOSITIFS FINANCIERS POSSIBLES !

• PROM'HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE accom-
pagne les projets de haies et d'agroforesterie dans le
cadre des aides régionales, départementales et privées.
Renseignements au 05.49.07.64.02

• LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS 79 accompagne la
plantation de haies par la prise en charge de son coût
(plants et animation scolaire). Renseignements au
05.49.25.05.00

• En répondant à l'Appel à Projet "Infrastructures Agro-
Ecologiques", LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE peut
soutenir votre projet à hauteur de 70% ! (Exploitations
certifiées AB ou HVE).

• LE DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES peut soutenir
votre projet (dispositif en attente de publication).



Le 16 Décembre 2019, c'est une Sèvre Niortaise marronnée qui quitte son lit et 
coupe la route devant l'usine de Beaulieu.
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L'eau brute exploitée par le Syndicat des
Eaux du Centre-Ouest provient de deux
nappes phréatiques : l'une profonde,
l'autre plus superficielle et en lien avec la
Sèvre Niortaise. Elle est obtenue à partir
de 11 captages situés dans une boucle de
la Sèvre Niortaise. Des pics de nitrates et
des détections de pesticides altérent sa
qualité.

collectivité

Les herbicides et leurs métabolites (produits issus de dégradation d’une molécule mère) sont les produits les plus fréquemment
détectés dans les eaux brutes. En plus des métabolites de l'atrazine, le Syndicat retrouve en concentrations et fréquences
variables (selon les forages) les molécules suivantes :

Si l'usage du désherbage mécanique supprimera totalement le transfert des molécules vers la nappe, des recommandations pour l'emploi de certaines molécules sont relayées sur le terrain
« Strictement pas de S métolachlore sur le Périmètre de Protection Rapprochée » et « Respect d'un emploi inférieur à 1000 g/ ha sur le Périmètre de Protection Eloignée ». De plus,
le respect des bonnes conditions d'épandage, la diminution de doses, le respect des bandes enherbées et la bonne gestion des fonds de cuve permettront de réduire les risques de transferts vers les
eaux brutes (Syngenta, RDV de Fév. 2019) .

Suivi des pesticides en eau brute - SECO Année 2019

Suivi des nitrates en eau brute - SECO (exprimé en mg/L) Année 2019

Nitrates en eau brute - SECO (en mg/L)
Les pics de concentration de nitrates en eau brute peuvent
être mis en corrélation avec la pluviométrie qui, après
recharge de la nappe, entraîne un lessivage de l’excès de
l’azote. Entre Septembre et Novembre 2019, la pluviométrie
enregistrée à Beaulieu s'élève à 440 mm. La réponse en
termes de "taux de nitrates en eau brute" intervient mi-
décembre, avec un pic à 50 mg/ L. Les pluies suivantes (fin
2019 - début 2020), entraineront un "effet dilution" des
nitrates dans l'eau.

En agriculture, l'optimisation des apports azotés en cours de culture va chercher à éviter les
excès d'azote dans le sol. Quant à elle, la couverture des sols permet de réduire les
risques de lessivage de l’azote à l'automne.

Contact

Avec le soutien financier de :
SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE-OUEST
Lieu-dit Beaulieu 79410 ÉCHIRÉ
Animation du Programme Re-Sources : 
Nicolas Moreau : 06 83 93 23 22 - nicolas.moreau@syndicat-seco.com
Claire Burot : 07 87 24 53 98 - claire.burot@syndicat-seco.com
Tél. 05 49 06 05 51 • re-sources@syndicat-seco.com
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Bentazone Désherbant cultures diverses : lin, protéagineux, 
maïs, légumineuses fourragères

Basagran SG, Corum, Adagio SG, Basapty, Mug...

Métabolites du 
Métazachlore

Désherbant colzas Alabama, Katamaran 3D, Novall Gold, 
Albedo, Springbok, Cleranda, Butisan S...

Métabolites du 
S métolachlore

Désherbant culture de printemps S-Metolastar, Gramstar, Lascar, Camix,
Calibra, Domanis, Mercantor Gold, Dual Gold,...



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Chizé 
 

08/05/2020 

 

 

 



 
 

 

 

Charente 
05/06/2020 

Chronique invitée Charente Nature:  
la haie, un atout pour nos territoires 

 

Maillage de haies, un paysage à préserver. Prom’Haies 
 

Tout au long de l’automne et de l’hiver, Charente Libre s’est fait l’écho des plantations de haies réalisées 
aux quatre coins du département, le plus souvent avec l’enthousiaste participation des scolaires petits 
ou grands. Cet engouement serait-il la manifestation tangible d’une prise de conscience des bienfaits de 
la haie pour nos territoires? Est-il vraiment révolu le temps où l’agriculteur qui conservait les haies était 
considéré comme rétrograde? 

À l’abri des vents et des fortes chaleurs, le promeneur les a toujours appréciées, en même temps que 
les paysages dont elles sont un élément indispensable; mais les services rendus par les haies ne sont pas 
toujours visibles, ils sont pourtant essentiels. Sait-on par exemple qu’un mètre de "végétation ligneuse" 
permet de stocker 3 à 5 m3 d’eau? 

Les haies stabilisent les sols et empêchent qu’ils soient emportés en coulées de boue, les jours d’orages. 
Sources de biodiversité et puits de carbone, elles jouent un rôle important face au changement 
climatique. 

Couloirs de déplacements entre les massifs forestiers, elles contribuent à la continuité écologique des 
milieux inscrits dans la trame verte et bleue. Les oiseaux y nichent, et s’y nourrissent, les amphibiens et 
les reptiles s’y abritent, les chauves-souris les utilisent comme terrain de chasse… 

Encore faut-il qu’elles offrent une richesse et une diversité fondées sur l’association des végétaux locaux 
aussi bien dans la strate arbustive que dans les arbres de haut jet. 

On peut espérer qu’au fil des années la dynamique de plantation activement aidée par le Département 
et la Région supplante celle des destructions encore trop nombreuses en Charente, particulièrement en 
Charente limousine. Charente Nature continuera d’y contribuer en favorisant initiatives et informations. 



 
 

  
Charente – Jarnac 

27/06/2020 

Le collège Saint-Pierre décroche un label 
 

 

 

 



  
Dordogne 

 
17/07/2020 

 

 



 

  Dordogne  
22/07/2020 

Dordogne : l'association Prom'haies 
accompagne les agriculteurs dans la plantation de 

haies 
L'association Prom'haies a déjà accompagné 75 porteurs de projets pour installer des haies. Une majorité 

d'agriculteurs mais aussi des collectivités et des particuliers. Des haies qui permettent de rafraîchir l'air, de 
stocker l'eau et d'amener la biodiversité. 

 
Grégoire Rousseau, viticulteur à Carsac-de-Gurçon au centre, avec Alexandre Brochet de l'association 

Prom'haies © Radio France - Corinne Duval 
 

Et si vous plantiez une haie ? L'association Prom'haies accompagne les agriculteurs, les 
collectivités et les particuliers dans la plantation de haies. Une association née en Poitou-
Charentes, du constat de la disparition des bocages, et qui s'est implantée en 2018 en 
Dordogne. Depuis, 19 km de haies ont été plantées. 32 000 jeunes plants installés et déjà 75 
porteurs de projets dont 61 agriculteurs qui ont bien compris l'intérêt des haies et des 
bosquets sur leurs parcelles. Elles amènent fraîcheur, de l'eau et la biodiversité. 

Générer de la biodiversité pour des sols plus vivants 

Grégoire Rousseau est propriétaire du Domaine des coquelicots au pied du château de 
Gurçon, sur la commune de Carsac-de-Gurçon. Il possède 8 ha en bio et il fait appel au 
technicien de Prom'haies qui réalise avec lui, sur le terrain, un diagnostic technique. Grégoire 
veut une haie entre la route et sa vigne et entre les différentes parcelles. D'autres parcelles 
sur le secteur de Villefranche sont déjà entourées de haies sur lesquelles "on a constaté un 
équilibre. Plus le sol est vivant, plus les racines peuvent descendre et plus on aura l'aspect 
terroir." "C'est aussi la continuité pour l'exploitation en agriculture biologique, où l'intérêt, 
c'est d'avoir un maximum de biodiversité sur nos sols sur nos terroirs et sur le paysage parce 
que ça en fait partie."  

Il le dit avec le sourire, Grégoire Rousseau veut un maximum de "bestioles qui traînent" près 
de ses vignes. Les arbres gardent l'eau, filtrent l'eau, stockent du carbone qu'ils restituent 



dans les sols, ils rafraîchissent l'air. "L'arbre est une véritable pompe à eau" dit Alexandre 
Brochet, le technicien agro-forestier de chez Prom'haies. "C'est un repère à bestioles bien 
utile pour chasser les parasites. "L'idée c'est de créer des repères spatiaux pour faire 
progresser les populations de chauves-souris pour qu'elles puissent être au plus près de la vigne 
et réguler certains ravageurs." 

Des aides à hauteur de 70% 

Et retrouver cette sagesse d'antan où les bosquets ponctuaient les lopins de terrain, coupant 
le vent. Grégoire Rousseau va planter une haie de 400 mètres, de grands arbres mais aussi 
d'arbustes et de buissons. Un budget prévisionnel de 2 000 euros mais un reste a payer de 
600 euros avec les subventions de la région Nouvelle Aquitaine. 

Il faut laisser le temps au temps pour la nature et attendre 10 à 15 ans avant que la haie soit 
totalement fonctionnelle. 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – La Mothe-Saint-Héray 

20/08/2020 

Concert intimiste dans un lieu insolite 
– Journées du Patrimoine 2020 

 
DATE : Dimanche 20 septembre 2020 
LIEU : Pigeonnier des Bénédictins (La Mothe-Saint-Héray 79800)  
HORAIRE : De 11h00 à 12h00 
 

Assistez à un concert de chant et de Rebec donné dans 
le pigeonnier à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 
 
Venez écouter chanter Fabrice Barré, excellent 
clarinettiste amoureux du répertoire sacré et des 
premiers manuscrits de chant grégorien jusqu’au 
début de la Renaissance ; accompagné d'Emmanuelle 
Bouriaud au Rebec, instrument médiéval à corde et 
archet. 
Informations complémentaires : Participation libre au 
profit de l'association "La Petite Orangerie" 
 
Pigeonnier des Bénédictins - En savoir plus sur le lieu : 
Ce pigeonnier du XVIIe siècle est le seul vestige du couvent des Bénédictins. Sa forme est circulaire et 
ses murs montés en moellons calcaires. Il dispose de 808 boulins.  
Propriété de la commune, il a été restauré en 2015. La qualité des travaux lui a valu le trophée 
départemental des Rubans du Patrimoine et le prix d'honneur de la Société pour la Protection des 
Paysages et de L'Esthétique de la France. L'ancienne région Poitou-Charentes, l’État et le Département 
ont financé cette restauration à hauteur de 70%.  
 
La commune a aménagé les abords en faisant participer les élèves des écoles publiques, en partenariat 
avec Prom'Haies. Ce patrimoine fait partie d'un circuit touristique entre le Moulin l'Abbé et l'Orangerie. 
 
Journées Européennes du Patrimoine 2020 
Thèmes : Édifice rural, Villes et Pays d'art et d'histoire 
 
Adresse : Pigeonnier des Bénédictins; Rue du Rempart, 79800 La Mothe-Saint-Héray 
 
Evénement proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine 2020 

 

http://bordeaux.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2020-09-20&rgenre=sortez
http://bordeaux.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/pigeonnier-des-benedictins-la-mothe-saint-heray.html
http://bordeaux.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/La-mothe-saint-heray_79800.html


 
 

 

 



 

 

  

 Deux-Sèvres – Chizé 
Du 04 au 10 septembre 2020 

       



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Saurais 
15/09/2020 

Reprise des activités de la Sauraisienne 
 

Lors du dernier conseil municipal, qui s’est tenu le 10 septembre dernier autour du maire Louis-
Marie Guérineau, les élus ont tenu à marquer leur soutien aux associations « créatrices d’activités et 
de lien social sur la commune ». Ainsi, des aménagements ont été validés pour permettre à la 
Sauraisienne de reprendre ses activités. Pour le chant choral et l’apprentissage d’instruments de 
musique qui ont lieu tous les mardis, en fin d’après-midi et en soirée, le conseil municipal a décidé 
de mettre à disposition la salle des fêtes (la bibliothèque utilisée les années précédentes n’étant pas 
assez grande pour respecter les distanciations sociales nécessaires). Le chauffage sera aussi pris en 
charge par la commune. 

 
> Bon nouveau-né. Les élus ont approuvé l’attribution d’un bon nouveau-né de 50 € à Lya 
Bourgeois, née le 6 août. 

 
> Subvention. Une subvention exceptionnelle de 200 € a été votée pour l’Acca de Saurais, en raison 
de l’annulation du ball-trap habituel en fin d’été. 

 
> Investissements. Le conseil a approuvé, d’une part, l’achat d’une houe communale, conçue et 
fabriquée à Pougne-Hérisson pour l’entretien du cimetière et des allées pour un montant de 515 € 
et, d’autre part, de panneaux pour les aménagements de sécurité et la limitation de vitesse à 
30 km/h dans le centre-bourg pour un montant de 1.668 €. Quelques ajustements vont être mis en 
œuvre sur les dispositifs tests pour la sécurisation du bourg sur la RD 22. 

 
> Récolte de graines. Le conseil a autorisé l’association Prom’Haies à « récolter des graines d’arbres 
et/ou arbustes champêtres sur les chemins ruraux, voies communales et propriétés communales pour 
les utiliser à des fins de préservation, en renonçant à toute contre-partie ». 

 
> Remplacement agent communal. L’agent communal étant toujours hospitalisé suite à un accident, 
les élus ont réfléchi à une nouvelle organisation. Celle-ci est mise en place jusqu’à la fin 2020 afin de 
voir si elle répond aux besoins de la commune. Pour le ménage des bâtiments (mairie, bibliothèque 
et salle des fêtes), un grand ménage « d’automne » est prévu, plus un entretien mensuel par 
l’entreprise Brillance sanxéenne, basée à Vasles. Pour le balayage des caniveaux une fois par mois, 
l’entreprise Bodin, dont le siège est à Fontenay-le-Comte, et qui est déjà titulaire d’un marché en 
groupement de commandes pour une dizaine de communes de Gâtine, a été retenue. Pour les 
autres travaux d’entretien et réparations diverses, et en attendant d’avoir des informations plus 
précises sur la durée de l’arrêt de maladie de l’employé communal, le choix a été fait d’une 
embauche intérimaire par le Centre de gestion des collectivités locales du département des Deux-
Sèvres pour environ 15 h par semaine. 



 
 

  
 

  

Deux-Sèvres – Saint-Marc La Lande 
16/09/2020 

 



 
 

  
 

  
Deux-Sèvres – Coutières 

25/09/2020 

Coutières. Deux agriculteurs condamnés à faire 
replanter une haie à leur frais 

 

 
Au tribunal de Niort, deux agriculteurs ont été condamnés à faire replanter une haie à leurs frais d’ici le 23 septembre 2021.  

© (Photo archives NR, Jean-André Boutier) 

 
Coutières. Des agriculteurs ayant arraché une haie sur une zone protégée devront la reconstituer 
à leur frais avant de savoir ce à quoi ils sont condamnés. 
 
Deux éleveurs (60 et 32 ans au moment des faits, le père et son fils) exploitants agricoles sur une ferme 
de 225 hectares à Chantecorps (commune de Coutières) comparaissaient hier à la barre du tribunal 
correctionnel de Niort pour avoir détruit une haie sans autorisation sur une zone naturelle protégée 
classée pour son intérêt faunistique et floristique. Les faits reprochés vont du 1er avril au 30 juin 2018. 
 

“ Nul n’est censé ignorer la loi. Par ailleurs les chauves-souris sont utiles aux cultures ” 
 

 Ils expliquent qu’ils ont détruit cette zone bocagère, en période de nidification pour de nombreuses 
espèces, sans savoir qu’ils ne respectaient pas la réglementation. Un argument qui ne satisfait pas le 
président du tribunal Gérald Faucou qui les interroge sur le document qu’ils ont dû signer avant 
d’exploiter cette terre en location pour y cultiver du maïs puis du blé. « Nous, on est là pour gagner 
notre vie », finit par lâcher le plus âgé des deux. Son fils estime que le dialogue n’a pas été constructif 
avec la mairie. 
Me Charles-Emmanuel Andrault, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, défend les intérêts de 
celle-ci. Il demande aux exploitants agricoles 2.086,16 € correspondant au coût de la remise en état de 
ladite haie. Une estimation réalisée par Prom’Haies. Il demande par ailleurs 1.000 € d’indemnités et 
1.000 € pour couvrir les frais de justice. Les deux associations de naturalistes DSNE (Deux-Sèvres-
Nature-Environnement) et le Gods (Groupement ornithologique des Deux-Sèvres) réclament quant à 
elles 3.000 € de dommages et intérêts. 
 

« Disproportionné »  
 

Le procureur de la République, Nina Blanchon, estime que nul n’est censé ignorer la loi. Elle estime 
disproportionné cet arrachage de haie sur une exploitation agricole aussi grande. « Les chauves-souris 
qui n’ont pas pu se reproduire ont aussi un intérêt pour les cultures », fait-elle remarquer. 
Il n’y a plus que Me Anne-Laure Blouin, en défense, pour demander une peine « adaptée » au tribunal. 
Ce que le tribunal qui statuait en collégiale va finalement accorder aux prévenus. Les deux agriculteurs 
ont été jugés coupables par le tribunal qui, en même temps, ajourne le prononcé de la peine au 
23 septembre 2021. Il reçoit par ailleurs les constitutions de parties civiles. « Ce renvoi est porté à un an, 
le temps que vous remettiez en l’état la haie. Et en ayant recours à une entreprise. Elle ne doit pas être 
réalisée par vous-même », a détaillé aux deux agriculteurs le président du tribunal. 



  
Dordogne 

 
25/09/2020 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Vernoux-sur-Boutonne 

30/09/2020 

 

Une randonnée sur le thème de l’eau  
dimanche 18 octobre 

 

Dimanche 18 octobre, le Syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B organise une randonnée 
pédestre guidée sur le thème de l’eau. 

Cette randonnée de 9 km est organisée en partenariat avec le Symbo (Syndicat mixte pour les études, 
les travaux d’aménagement et de gestion du bassin de la Boutonne) et l’association Prom’Haies 
Nouvelle-Aquitaine. Cette manifestation sera l’occasion de parcourir les agréables chemins qu’offre la 
commune de Vernoux-sur-Boutonne. La randonnée sera ponctuée de plusieurs étapes pour aborder la 
thématique de l’eau. Le rendez-vous est donné à 8 h 30 à la salle des fêtes de Vernoux-sur-Boutonne 
pour un café d’accueil, le départ se fera à 9 heures. Inscriptions au 05 49 07 74 31. L’entrée est gratuite 
et la randonnée ouverte à tous. 

Les chiens ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité. Port du masque obligatoire. 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Granzay-Gript 

07/10/2020 

 

Chantier participatif à la ferme de La Solive 
 

 
Un chantier participatif à la ferme de la Solive. | ARCHIVES CO – BENOIT FELACE 

 

L’association Terre de liens organise un chantier participatif citoyen, samedi 17 octobre, de 9 h à 12 h, 
sur la ferme de La Solive de Thierry Mouchard, (photo) chemin de la corde, à Granzay-Gript. « N’oubliez 
pas vos gants, vos bottes, la fourche et la bonne humeur ! », indiquent les organisateurs de l’opération 
menée avec le soutien de Prom’Haies, l’Apieee, Parlons-en 79 et du Département. Au programme : 
désherbage et paillage de haies pour entretenir la plantation du 25 janvier. Contact : 06 52 96 59 95 et 
par mail : pc@terredeliens.org 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Périgné 
 

08/10/2020 

 

Les travaux du conseil municipal 
 
Réuni en séance ordinaire sous la présidence de Lise Pouvreau, les élus de Périgné ont adopté le 
règlement intérieur de fonctionnement du conseil. Le maire est désigné pour siéger au sein de la Cletc 
de Mellois en Poitou. Prom’haies est autorisé à récolter des graines sur les bords de chemins et voies 
communaux. Les dossiers suivants ont été étudiés. 
Mise à disposition des salles. La location de la salle du puits à l’Union des industries métallurgiques 
Poitou-Charentes (UIMM) est acceptée à raison d’un jour par semaine (80 € par jour, ménage fait), ainsi 
que la mise à disposition gratuite de la salle du parquet un soir par semaine à Anne-Laure Duteil pour 
ses cours de fitness jusqu’au 31 décembre 2020. 
Budget principal communal. Des modifications budgétaires sont validées pour 66.000 €. 
Registres d’état civil. La restauration des registres d’état civil de 1803 à 1852 ainsi que ceux des tables 
décennales de 1853 à 1952 sera confiée à l’atelier Claude Benoist à Ménigoute (5.548 € HT). Les 
demandes de subventions conseil départemental et Drac seront déposées. 
Travaux lavoir de Mairé. Les travaux de réfection de la toiture (3.759 € HT), le remplacement des 
rambardes de deux ponts (4.600 € HT) et la réfection du mur de soutènement de l’ancien atelier 
communal (1.490 € HT) sont adoptés. Le plan de financement est validé dans le cadre du programme 
1.000 chantiers. 
Acquisition matériel « Label écoles numérique 2020 ». Cette dépense n’ayant pas été budgétisée dans sa 
totalité, l’acquisition du matériel est conditionnée par l’obtention de l’aide financière. Dans le cas 
contraire, le TBI ne sera pas acquis cette année. 
Prime exceptionnelle Covid-19. Une prime exceptionnelle de 500 € est instaurée au profit de chaque 
agent ayant assuré la garde des enfants des personnels prioritaires dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité des services publics dans la commune de Périgné. Elle 
sera versée en une seule fois en 2020. 
Convention classe Ulis. Participation de 1.800 € consentie au fonctionnement de l’école de Melle pour la 
scolarisation d’un enfant de Périgné. 
Adhésions. Le conseil décide d’adhérer au CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement) pour 200 € annuels et à Ingénierie départementale 79 (ID79) pour 200 € annuels 
aussi. 
 
 



 

 
Deux-Sèvres – Oroux 

 

17/10/2020 

 
 



 

 

   
Deux-Sèvres – Granzay-Gript 

19/10/2020 

 

 



 

 
Deux-Sèvres – Melle-Lycée Jacques Bujault 

 

31/10/2020 

 
 



 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Saint-Gelais 
 

04/11/2020 

 

Augmentation de 2 % des tarifs de locations de salles 
 
Après avoir observé une minute de silence en hommage à Samuel Paty, les élus réunis en conseil municipal ce 
mardi ont pris les décisions suivantes. 
Tarifs 2021 locations de salles. Une augmentation de 2 % sera appliquée en 2021 pour la location des salles 
Agrippa-d’Aubigné, celles de Louis-de-St-Gelais et du Belvédère, ainsi que celle de la Futaie, cette dernière n’étant 
pas louée l’hiver. Gérard Bobineau, maire, indique qu’en raison des règles sanitaires à respecter, l’entretien des 
salles devient plus contraignant et plus coûteux… De plus, les manifestations annulées entraînent un manque de 
recettes pour la commune.  
Désignation de membres. Ont été désignés Céline Jean-Baptiste, Stéphanie Patureau, Mathieu Bougrand, Fabrice 
Guérit et Jean-Claude Prévoté comme membres de la commission de contrôle de la liste électorale. Gérard 
Bobineau et Jérôme Gilquin sont désignés représentants au Pluid (plan local d’urbanisme intercommunal - 
déplacements). Michèle Giraud est désignée comme représentante au conseil d’exploitation de la régie énergies 
renouvelables. 
Projets « 1.000 chantiers ». Dans le cadre du projet « 1.000 chantiers » proposé par le conseil départemental qui 
peut subventionner jusqu’à 5.000 € par chantier, les élus ont validé les projets suivants. En 2020 : création d’un 
espace enfance pour un montant de 15.524 € dont 3.104 € d’autofinancement ; création d’un ralentisseur rue du 
Prieuré pour 4.512 € d’autofinancement (non-subventionné) ; réfection de l’impasse rue des Herpens pour 6.552 € 
dont 2.730 € d’autofinancement ; en 2021 : réfection de la toiture de l’église pour 16.491 € dont 3.995 € 
d’autofinancement ; aménagement du parking salle Louis-de-St-Gelais pour 13.827 € dont 4.759 € 
d’autofinancement ; réfection du parking espace Agrippa-d’Aubigné pour 16.398 € dont 8.665 € 
d’autofinancement. 
Chantiers participatifs. La vallée du Liard, samedi 21 novembre en matinée, avec DSNE et les enfants des écoles ; les 
refuges à chauves-souris, samedi 5 décembre ; plantations de haies avec Prom’Haies, les 30 janvier et 6 février 
2021. 
Logement communal place Louis-de-St-Gelais. Suite au départ des locataires, d’importants travaux de remise en 
état sont à réaliser. Les élus s’interrogent donc sur le devenir de ce logement (vente, co-location, tiers-lieu ?….). Les 
discussions n’en sont qu’à leurs prémices et les élus veulent se donner le temps d’une réflexion mûrie. 
Résidence autonomie. Les élus continuent leurs travaux pour la mise en application de la loi de 2015. Selon 
Jonathan Jubien, élu en charge de ce dossier, la nouvelle organisation n’aura pas d’impacts sur les salariés 
« titulaires » de la résidence-autonomie. 
 



 

 

   
Deux-Sèvres – Pamproux 

16/11/2020 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Sainte-Néomaye 
 

20/11/2020 

Avancement du projet Nature et transition 
 
Le conseil municipal s’est réuni lundi 16 novembre pour traiter des sujets suivants, avec, au préalable, une 
présentation, par les responsables de la Sertad, du projet de nouveau château d’eau à La Chesnaye, qui sera 
installé non loin du premier. Il devrait être opérationnel fin 2022-début 2023 et l’ancien sera alors éliminé. 
 
Projet Nature et transition. Les élus ont validé les partenariats de ce projet avec DSNE (Deux-Sèvres Nature 
Environnement), le Gods (Groupement ornithologique des Deux-Sèvres), Prom’Haies et le CPIE (Centre permanent 
d’initiative pour l’environnement). Ils ont également validé le dépôt d’une demande de subvention auprès de la 
région Nouvelle-Aquitaine, qui, si elle est acceptée, prendra en charge entre 60 à 80 % du coût du projet estimé à 
147.033 €. Les actions envisagées sont : l’acquisition des terrains sur la zone humide qui va du Pont-Neuf au pont 
de Bressuire ainsi que l’aménagement de ces terrains pour en faire des réserves naturelles pour la faune et la flore 
afin de recréer des continuités écologiques ; l’inventaire de la flore, des amphibiens et d’habitats des oiseaux 
diurnes et nocturnes ainsi que des chauves-souris ; la cartographie des habitats naturels ; la proposition 
de programmes d’actions pédagogiques à l’école, au centre de loisirs et à tout public avec installation de panneaux 
d’information ; les plantations de haies, d’arbres isolés et de vergers communaux ainsi que la création d’un rucher 
communal. 
 
Plaques noms des rues. Daniel Thiot indique que les plaques usagées seront remplacées par des plaques émaillées 
et budgétées en 2021. 
 
Parcours touristique Terra aventura. Un dossier de candidature a été adressé à l’office de tourisme du Haut Val de 
Sèvre, pour un circuit de 7 km qui partirait de la place du Champ-de-Foire pour revenir au même endroit en 
passant par des points d’intérêts comme Pont-Neuf, le pont de Bressuire, Grand-Moulin, le Temple… 
 
Parcours vélo de la Manche à l’Atlantique. Le parcours vélo « V94 » passera par le bourg et ainsi le commerce Chez 
Jenny et le restaurant l’Auberge 1800 pourront accueillir les touristes, avec une signalétique qui sera installée ainsi 
que des aménagements (piste cyclable) pour la sécurisation des cyclistes, comme au giratoire entre La Crèche et le 
pont de chemin de fer en direction de la commune. 
 
Débat autour du projet de bassines. Le conseil vote, avec 10 voix, pour la motion contre les bassines (2 voix contre 
la motion et 3 abstentions) 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Mauzé-sur-le-Mignon 
 

23/11/2020 

Un conseil dédié aux demandes de subvention 
 
 
Le conseil municipal de Mauzé-sur-le-Mignon a été réservé à deux demandes de subvention. 
 
Plantation de haies. Suite aux possibilités offertes par le conseil départemental dans le cadre Haies et plantations 
79, la municipalité projette de planter 1.145 m de haies champêtres double le long de la route de Deyrançon, 
l’accès principal desservant la déchetterie communautaire. 
La plantation se ferait avec l’aide de Prom’Haies pour un devis de 5.631 € TTC, avec une subvention à hauteur de 
3.379 €. 
 
1.000 chantiers en Deux-Sèvres. En vue de la relance économique et de soutien aux petites entreprises initiée par le 
conseil départemental. Pour la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, cinq dossiers seraient retenus, d’un montant 
plafonné à 10.000 € HT et subventionnés à hauteur de 50 %, avec date limite de dépôt le 15 décembre et une 
réalisation avant fin mai 2021. 
Le conseil municipal souhaite refaire la toiture en ardoise de la mairie, pour un devis de 11.862 € HT, et sollicite 
une subvention de 50 %. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Vienne – Rouillé 
 

01/12/2020 

 

Un programme de plantations de haies 
La dernière séance du conseil municipal s’est déroulée à huis clos en raison de la crise sanitaire.  
> Lotissements. Le lot n° 12 du lotissement de la grande vallée 2 est vendu à M. et Mme Guérin pour un 
montant de 32.409,21 € net. Le lot n° 7 du lotissement de la grande vallée 3 est vendu à Lydie Rossard 
pour un montant de 30.618,00 € net et le lot n° 9 à Michel Rossard pour un montant de 31.500,00 € net.  
> Haies. Le programme de plantations de haies pour 2020-2021 comprendra des plantations sur le chemin 
entre Souilleau et Chaberçon, sur la bande de terrain échangée avec M. Nérault. Prom’haies a préparé le 
dossier technique, le budget estimatif est de 6.633,80 € HT. Cette plantation fera l’objet d’animations 
auprès des élèves dans les classes de l’école élémentaire. À noter des plantations au lotissement de la 
grande vallée sur une longueur de 22 mètres, 2 arbres plantés sur l’aire de jeux, le remplacement d’arbres 
qui n’ont pas survécu dans le verger conservatoire, dans le verger aux abeilles, sur le terrain près du 
chemin de Gambade et à la station d’épuration. Une haie champêtre au stade remplacera la haie 
ancienne et volumineuse de résineux qui a été arrachée ; le tout pour un budget prévisionnel de 8.000 € 
TTC.  
> Voiture. Suite à la demande de la municipalité, le garage Germain propose un véhicule utilitaire neuf 
électrique permettant d’avoir les primes écologiques. Il s’agit d’un Renault Kangoo ZE Grand Confort pour 
un montant de 14.724,75 € TTC.  
> Salles. L’entreprise Thevenet a été contactée afin de trouver une solution de sécurisation des salles en 
raison d’un grand nombre d’utilisateurs et du nombre de clés en circulation. Elle propose un système de 
sécurisation par l’utilisation de badges pour ouvrir et fermer les portes des différentes salles : la salle des 
fêtes, les deux salles polyvalentes et la mairie dans un premier temps. D’autres salles pourront être 
ajoutées plus tard, le montant s’élève à 11.300,32 € HT.  
> Décorations de Noël. La commune a passé une convention de mécénat avec Sorégies pour la pose et 
dépose des décorations lumineuses de Noël. Elle est renouvelée pour 2020 et elle est évaluée à 805 € HT.  
> Broyeur. Un devis de broyeur a été demandé à l’entreprise Blanchard motoculture. Ce broyeur serait 
installé sur la tondeuse autoportée afin de pouvoir faire l’entretien dans les sous-bois, le bois de l’Épine, 
les bassins d’orage et tous les lieux où un tracteur ne passe plus en raison des branches d’arbres. Il s’élève 
à 5.300 € HT.  
> Licence IV. Une proposition de 5.000 € a été effectuée auprès du mandataire judiciaire pour acquérir la 
licence IV du mustang Saloon, proposition acceptée par le tribunal de commerce de Poitiers. Les 
potentiels repreneurs avancent sur le projet.  
> Noël. Le marché de Noël et la cérémonie de vœux sont annulés. Le CCAS va offrir aux aînés de plus de 
70 ans deux bons d’achat de 10 € à valoir chez un des commerçants fermés pendant le confinement, 
valables jusqu’au 30 mars 2021. 
> Marché. Le marché de producteurs pourrait avoir lieu le mardi 6 juillet 2021. 





 
 

Charente-Maritime - Berneuil  
10/12/2020 

Poitou-Charentes : pourquoi replanter des haies  
autour des champs ? 

 

Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français et cette érosion continue à se poursuivre 
malgré les opérations de replantation qui se multiplient dans tous les départements, de façon inégale 
toutefois. 

 

Le département consacre une enveloppe de 200.000 euros aux projets de replantation des arbres. • © Marc Millet/ France Télévisions  

C'est l'une des nombreuses actions menées en Charente-Maritime pour tenter de restaurer le paysage 
rural. Une replantation de haies a été organisée sur la commune de Berneuil, en Saintonge, pour 
enseigner les techniques, méconnues ou oubliées, pour bien planter un arbuste, un arbre et au final une 
haie. 
600 kilomètres de haies plantés en vingt ans en Charente-Maritime 

A partir de la seconde moitié du XX siècle, les opérations de remembrement, la recherche du profit et 
l'augmentation de la taille des engins agricoles ont conduit à arracher des centaines de kilomètres de 
haies et de bosquets. Les plaines ont été transformées en vaste zone entièrement nues et les haies de 
bocage ont disparu les unes après les autres. 
Pendant longtemps, les associations de défense de la nature et les écologistes ont été les seuls à alerter 
sur les conséquences néfastes de ces arrachages en terme d'environnement, de biodiversité ou de 
qualité de l'eau. Au début, des années 2000, la prise de conscience s'est élargi. De plus en plus de 
collectivités et des organismes publics se sont engagés, à des degrés divers, pour favoriser les initiatives 
de replantations. C'est le cas en Charente-Maritime où le département dispose chaque année d'un 
budget de 200.000 euros pour financer ces projets. 600 kilomètres de haies ont été plantés depuis vingt 
ans et les résultats sur le terrain sont désormais visibles même s'ils reste encore beaucoup à faire. 



“Les objectifs sont atteints. Les arbres que nous avons plantés se sont développés, c'était le premier 
objectif et, avec les haies, il y a un espace relativement large qui s'est végétalisé ce qui permet d'avoir 
une bonne réponse du point de vue de la biodiversité.” 
Eric Cirou, chargé de mission Paysage-Environnement à la Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime 

 

0:01 / 1:56 Charente-Maritime : des haies replantées à Berneuil 

Des financements possibles du département à l'Europe 

Les collectivités territoriales, dans certains cas épaulées par les Chambres d'Agriculture, s'engagent 
concrètement dans la promotion de cette évolution environnementale. Le rôle des particuliers et 
surtout des agriculteurs est aussi déterminant. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir retrouver un 
paysage moins artificiel faits d'immenses parcelles soumises aux aélas climatiques et à la disparition de 
la biodiversité, des animaux et des insectes. 
Aujourd'hui, les agriculteurs représentent la très grande majorité des interlocuteurs d'une association 
comme Prom'Haies qui s'est donné pour mission d'aider les porteurs de projet en Nouvelle-Aquitaine. 
Depuis trente ans, elle leur apporte des conseils et une aide technique pour mener à bien leurs actions. 
En premier lieu, dans la recherche des aides au financement qui aujourd'hui sont multiples et à 
différents niveaux. Des subventions peuvent être accordées par la Région Nouvelle-Aquitaine, mais 
aussi par les départements, à des degrés divers, mais aussi par des financeurs privés. Certaines 
entreprises comme Léa Nature, Yves Rocher, Bjorg et d'autres encore apportent des fonds pour aider 
certains projets. L'Europe, avec la nouvelle PAC, va également s'engager ainsi que le gouvernement 
français avec le Plan de relance économique qui comporte des mesures en faveur des haies. Il est 
envisagé de" replanter 7.000 kilomètres de haies dans tout le pays, d'instaurer une gestion durable des 
haies existantes et de structurer les filières locales de production d’arbres et de valorisation de la 
biomasse issue des haies".  
Ces "mesures haies" s'inscrivent dans le cadre du volet dédié à la transition agricole, à l'alimentation et 
aux forêts pour préparer l'agriculture de demain qui va bénéficier d'1,2 milliard d'euros d'aides. 
"L’intégration d’une mesure "haies" dans le Plan de relance économique est une occasion unique pour 
enrayer la disparition des haies en France." se réjouit l'Afac-Agroforesteries, l’Association française 
arbres champêtres et Agroforesteries, qui regroupe plus de 200 associations engagées en faveur de 
l’arbre hors forêt. 
 
Du côté de Prom'Haies, on se réjouit de l'augmentation du nombre de demandes d'aides émanant 
d'agriculteurs. 

http://www.promhaies.net/
https://afac-agroforesteries.fr/tribune-mesure-haies-du-plan-de-relance-economique-pour-une-approche-complete-de-la-haie-de-lamont-a-laval/
https://afac-agroforesteries.fr/tribune-mesure-haies-du-plan-de-relance-economique-pour-une-approche-complete-de-la-haie-de-lamont-a-laval/
https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-relance
https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-relance
https://afac-agroforesteries.fr/qui-sommes-nous/


“Depuis quelques années, il y a une vraie montée en puissance du nombre de dossiers mais aussi de 
longueur des plantations. On est passé de 200 à 300 mètres à plus de 500 mètres aujourd'hui. Les 
mentalités ont beaucoup changé autour de la haie qui est devenu le "couteau suisse" de la transition 
écologique en permettant d'agir notamment sur le climat, la biodiversité et le stockage du carbone.” 

Françoise Sire, directrice de Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine. 

Privilégier les essences locales 

En trente ans d'existence, Prom'Haies a déjà participer à la replantation d'environ deux millions 
d'arbres, dans les quatre départements de l'ancienne région Poitou-Charentes et depuis peu en 
Dordogne. En ramassant les graines et en faisant pousser dans ses pépinières les plants qu'elle revend, 
l'association privilégie les essences d'arbres locales, adaptées à la terre et au climat de la région. 

“Depuis quelques années, il y a une vraie montée en puissance du nombre de dossiers mais aussi de 
longueur des plantations. On est passé de 200 à 300 mètres à plus de 500 mètres aujourd'hui. Les 
mentalités ont beaucoup changé autour de la haie qui est devenu le "couteau suisse" de la transition 
écologique en permettant d'agir notamment sur le climat, la biodiversité et le stockage du carbone.” 

Françoise Sire, directrice de Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine. 

Pourquoi replanter des haies ? 

Les rôles des haies sont multiples et jouent un rôle importants dans la préservation de la flore et de la 
faune mais aussi pour améliorer la qualité des terres cultivées. 
  

 Elles participent à l’enrichissement de la diversité biologique du milieu. Elles servent de refuge 
aux oiseaux, aux insectes et aux mammifères. 

 Elles protègent des vents dominants. 

 Elles réduisent les facteurs d’érosion des sols en fixant le sol grâce aux racines. 

 Elles permettent d'absorber l'eau et évitent les inondations. 

 Elles aident à améliorer la qualité des eaux souterraines. 

 



 
 

Creuse  
10/12/2020 

La haie bocagère creusoise au centre du projet national 
MobBiodiv’2020 lancé par l'Office français pour la 

biodiversité 

 

La haie bocagère, sa richesse, gestion et son devenir, se retrouve enfin au centre de toutes les attentions. © Stéphanie Para 

La Creuse s’illustre encore au national avec une initiative remarquée et remarquable, retenue par 
l’Office français pour la biodiversité dans le cadre de l’appel à projet MobBiodiv’2020.  
Elles font de plus en plus parler d’elles et éveillent enfin l’intérêt de tous : les haies, ces réseaux d’arbres 
et d’arbustes qui quadrillent notre bocage creusois. Elles sont bien plus qu’une limite naturelle entre 
deux champs, elles sont une richesse inestimable et transversale, pour l’économie, l’écologie, 
l’attractivité du territoire. Tout le monde semble peu à peu en prendre conscience. 

Un projet transversal de près de 200.000 euros qui court sur deux ans 

Et ça tombe bien car elles vont être au 
cœur d’un ambitieux projet porté par le 
CPIE des pays creusois, en consortium avec 
le CAUE de la Creuse, l’association 
Prom’Haies Nouvelle Aquitaine et l’AFAC-
Agroforesterie. Un projet retenu parmi 46 
autres, dans le cadre de l’appel à projet 
national MobBiodiv’2020 lancé par l’Office 
français pour la biodiversité. À la clé, près 
de 200.000 euros pour mener à bien cette 
démarche sur les deux années qui 
viennent, soutenue par l’OFB et la Région 
mais aussi le Département, très 
enthousiaste, qui s’est engagé, apportant 
une subvention de 15.000 €. 

« C’est un projet issu d’une démarche assez générale, qui a été impulsée par Magali Debatte, notre 
ancienne préfète, à l’issue d’une réunion de concertation qui a réuni tous les acteurs du territoire liés de 
près ou de loin à la question, explique Stéphane Vassel, codirecteur du CPIE. Il y avait pas mal 



d’interrogations sur la gestion des haies 
creusoises, des attentes et des demandes 
de la part des collectivités, du monde 
agricole ; on a senti que ce sujet devenait de 
plus en plus prégnant sur le territoire et qu’il 
était intéressant de développer quelque 
chose autour de cette thématique. » 

Le projet comprend plusieurs volets, à 
commencer par un état des lieux et 
diagnostic de l’état bocager de la Creuse, « 
pour en avoir une vision partagée par tous 
», souligne Stéphane Vassel. Ce 
recensement actualisé permettra de se 
rendre compte de l’étendue du linéaire et 
de l’emprise des haies mais aussi de leur 
état réel, de leur composition et de leur 
morphologie. Il sera mené par des 
bénévoles sur l’ensemble du territoire. 

Apporter une autre vision de la haie 

Un second volet portera sur une mission de sensibilisation et d’accompagnement de démarches 
innovantes avec le monde agricole et les collectivités, afin de favoriser les bonnes pratiques en terme de 
gestion et d’entretien des haies. « Ça se fait déjà mais ce n’est pas suffisamment connu, mais là, on a 
l’opportunité de le faire avec une puissance 
de communication intéressante. On va 
pouvoir déployer des outils de 
communication pour faire connaître et 
partager les bonnes méthodes et pratiques 
», se réjouit le codirecteur du CPIE. 

« Il y a vraiment des possibilités 
d’amélioration sur ce qui se fait », ajoute-t-
il, espérant, via ce projet, faire jouer leviers 
les financiers et techniques pour permettre 
une gestion durable des haies bocagères 
creusoises.  

Faire de la haie un atout plutôt qu’une contrainte en la valorisant, apprendre à la préserver pour 
sauvegarder la biodiversité qu’elle abrite mais aussi la ressource en eau qu’elle contribue à stocker, le 
tout dans une gestion raisonnée et durable, c’est tout l’enjeu de ce beau projet fédérateur pour la 
Creuse.  

Votez pour le projet n° 25. En votant pour le projet « Vers une 
gestion durable des haies de la Creuse » (projet n° 25) sur la 
plateforme de l’OFB, vous pouvez lui donner encore plus de 
visibilité. En effet, le projet, parmi les 47 retenus, qui 
recueillera le plus de votes bénéficiera d’une communication 
renforcée à l’échelon national, entre autre grâce à la 
participation du ministère de la Transition écologique. 
 
Pour voter c’est par ici : https ://biodiversitetousvivants.fr/actualite/mobbiodiv2020-votez-pour-votre-
projet-associatif-coup-de-coeur. 

Photo Floris Bressy avec le concours de l'aéroclub de la Creuse. 
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Comment la commune de Béruges valorise son 
environnement et son patrimoine naturel 

 
 

Olivier Kirch, maire de Béruges et Benoît Audierne, conseiller municipal délégué à l’environnement, 
aux côtés du platane de la place de la mairie. © Photo NR 

 
Nous sommes une commune très verte, avec nos forêts et nos prairies. Béruges est une commune où l’agriculture 
(notamment l’élevage bovin) est très importante. Notre territoire inclut trois vallées humides, celles de la Boivre, de la 
Torchaise et de la Coudre. Alors, le développement durable et la protection de l’environnement sont naturellement 
des dossiers importants, indique le maire Olivier Kirch. C’est pour cela qu’une commission dédiée à l’agriculture a été 
mise en place par le conseil municipal. 
Avec Benoît Audierne, nouvel élu conseiller municipal délégué à l’environnement, le maire dresse l’état des lieux 
suivant. « Nous poursuivons les projets entamés lors du mandat précédent, comme l’éco hameau prévu à proximité 
de l’EHPAD (Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) de Béruges. » Lancé il y a 5 ans, il s’agit 
d’un lotissement d’habitation de 40 lots « dans un aménagement du site assurant l’interaction entre les gens, 
notamment avec l’EHPAD, avec un espace collectif, des murs bas, des plantations d’essences locales », explique le 
maire. Le terminus de la ligne de bus de Vitalis n’est pas loin et une liaison douce le reliera au centre bourg. Retardé 
par le confinement, l’aménagement par Vienne Habitat devrait débuter au printemps 2021, le permis de construire 
étant en cours d’instruction par Grand Poitiers. 
> Du bio et du local pour les écoliers. Depuis 2009, Béruges fait en sorte que ses écoliers aient de plus en plus de 
produits bio et locaux dans leur assiette. La commission municipale dédiée inclut l’association de parents d’élèves, très 
active sur ce dossier. « Notre but et d’atteindre en 2022 le taux de 35 % de bio ou de local, sans hausse majeure du 
prix du repas », indique M. Audierne. Depuis 2012, la commune n’utilise plus de produits phytosanitaires, y compris 
dans le cimetière.  
> Sentiers de randonnée. Avec l’association touristique Val Boivre (de Lavausseau), les sentiers nature sont valorisés 
sur Béruges, depuis Biard jusqu’à Vasles (Deux-Sèvres). La salle des fêtes accueille en février une journée d’animation 
(dont une bourse d’échanges et plants et de graines de variétés anciennes) organisée par Cultivons la biodiversité. 
> Sensibiliser les enfants. Prom’Haies, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), ABEILocales (Action pour la 
Biodiversité, l’Environnement et les Initiatives Locales) et Vienne Nature interviennent sur la commune « pour des 
actions de sensibilisation des enfants à la biodiversité » selon le maire. Un rucher pédagogique a été mis en place vers 
le centre technique municipal, supervisé par Philippe Colas. Des abris à insectes fonctionnent déjà. « À la Verrerie, 
nous avons un espace naturel sensible avec une flore et une faune remarquables. Le département de la Vienne a 
acquis le site afin de l’aménager pour la visite du public, y compris les personnes à mobilité réduite », indique M. Kirch.  
> Rénover les bâtiments. Ce chantier permanent se poursuit avec le changement des huisseries et l’amélioration de 
l’isolation thermique des bâtiments communaux. L’école est chauffée au gaz, la cantine scolaire par un système 
réversible de géothermie et la salle des fêtes à l’électricité. 
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Deux-Sèvres – Saint-Georges-de-Rex 
 

21/12/2020 

La MFR reconditionne le paysage 

 
 

Les élèves de la MFR devant un alignement d’une future palisse. © Photo NR 

 
 
Saint-Georges-de-Rex, cette petite commune du pays mauzéen, a bien compris que la démarche 
environnementale est un bienfait pour tous. Mélanie Pöntlouis, de la Maison familiale rurale de 
Sansais - La Garette, Samuel Fichet, technicien et accompagnateur du projet départemental Prom’haies, 
ainsi qu’Eiline Lombard, du Civam Marais poitevin, ont été les référents de la création d’une haie 
bocagère. Une importante plantation vient d’être mise en place sur le territoire de la commune, dans sa 
partie sud-ouest, à proximité de la D 180 (direction Mauzé-sur-le-Mignon), sur un terrain exploité par 
Raphaël Gardot. Nul doute que la configuration de ce site d’une trentaine d’hectares, de par les 
plantations des précédentes années, risque de devenir une superficie bocagère d’un grand intérêt. 
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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. 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Les Fosses 
 

26/12/2020 

Pas de transfert pour les écoles 
 
Réuni sous la présidence de Guénaelle Archimbaud, le conseil municipal des Fosses a déclaré son 
intention de ne pas transférer la compétence scolaire à la communauté de communes Mellois en Poitou 
pour la rentrée scolaire 2021-2022, considérant que les communes de Secondigné et Séligné qui 
forment un Sivu avec celle de Les Fosses. 
Conseil départemental : aide aux territoires. Dans le cadre de l’opération « 1.000 chantiers », des devis 
sont en cours pour le changement des portes, la réfection de la toiture de la mairie et pour de la voirie. 
Éclairage public. L’extinction des lampadaires est actée à 22 h 30, soit un gain d’énergie de 30 minutes 
chaque soir. Le conseil souhaiterait aussi savoir s’il est possible d’appliquer des horaires d’été et d’hiver. 
Terrain de la Planitre. La parcelle n° 1 étant libre à la vente est attribuée à Sylvie Dombrowski (superficie 
1.071 m²). 
Logement 3, route de Périgné. Avis favorable est donné à Ghislain Boizumeau et Doriane Breuer pour la 
location du logement communal situé à Vauballier. 
Terrain de la cure. En prévision d’un aménagement du cimetière : entrée plus adaptée, aménagement 
du parking et extension si besoin dans le futur, le conseil municipal décide à l’unanimité, de faire une 
proposition d’achat du terrain attenant de la parcelle cadastrale WH 216 d’une superficie de 4.000 m² 
aux propriétaires. 
RIFSEEP : indemnité CIA. Le conseil municipal décide de verser une indemnité aux agents. Ces montants 
seront versés sur leur paye de décembre. 
Informations et questions diverses. Les effectifs de la rentrée scolaire 2021/2022 seront en hausse (+10 
enfants par rapport à cette année). Les institutrices de Vauballier souhaitent changer le créneau des 
TAPS (temps d’activité périscolaire) actuellement le mercredi matin pour une heure en fin de journée. 
La présidente du Sivu qui gère les TAPS va se renseigner sur la disponibilité des intervenants. 
Des décorations de Noël vont être réalisées par les enfants pour décorer les villages. 
 
La présidente de l’APIEEE a informé la mairie que l’association Prom’haies subventionne des vergers 
communaux. Le conseil réfléchit à cette offre mais ne voit pas où un verger pourrait être implanté à 
l’heure actuelle. 
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