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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 PoitouCharentes, 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

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 LouisMarie 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 DeuxSèvres 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-SèvresNature-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
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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.

“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’AFACAgroforesterie. 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.

Photo Floris Bressy avec le concours de l'aéroclub de la Creuse.

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-til, 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-votreprojet-associatif-coup-de-coeur.

Charente – CIVAM
16/12/2020

Vienne – Béruges
18/12/2020

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.

Charente – Montboyer
21/12/2020

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.

Vienne – Liniers

24/12/2020

Vienne – Rouillé

24/12/2020

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.

Charente – Montboyer
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