FICHE ‘ACTION’
PLANTATIONS LE LONG DU CHEMIN DE
BAGNAULT
Maison de la forêt et du bois
79190 Montalembert
℡ : 05.49.07.64.02.
 : 05.49.27.21.99.
 : contact@promhaies.net
Site Internet : www.promhaies.net

Maître d’ouvrage : Commune de Rouillé (86)
79

Maître d’œuvre : Prom’Haies Poitou-Charentes
Financeur(s) : Région Poitou-Charentes,
Conseil général de la Vienne, commune de
Rouillé
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Année de réalisation : 2006-2007

Cadre de l’opération :
Soucieuse du cadre de vie de ses habitants, la commune de
Rouillé a lancé, en 1998, un plan de reconquête du paysage. De
2000 à 2006, près de 6 km de haies ont été plantés. En 2002,
lors de l’élaboration du PLU, des bandes de terre de 6 m de
large, le long des chemins, ont été classées comme
emplacements réservés.

Chiffres clefs :
Superficie communale : 5 201 ha
≈ 2 680 habitants

Le chemin de Bagnault en fait partie. C’est un itinéraire de promenade emprunté régulièrement par les
randonneurs. Il traverse la commune de part en part sur 4 km de long. La municipalité de Rouillé a souhaité mettre
en œuvre des plantations le long de cet axe pour valoriser ses paysages, relier les tronçons existants et former
ainsi des corridors écologiques…

I. Consultation des
propriétaires et exploitants
riverains
Déterminer des modalités de plantation.
Le choix était laissé aux propriétaires
de :
- céder à la commune une bande de
6 m de large (avec indemnité d‘éviction
pour le fermier et valorisation des
éléments arborés existants par leur
rachat).
- planter eux-mêmes une haie en
respectant les termes d’une convention
signée entre le propriétaire, le fermier
et la commune (plants et protections
fournies par la commune).
Identifier
et
propriétaires et
concernés des
cadastrales.

contacter
les
les exploitants
12
parcelles

→ 3 bandes cédées à la commune.
→ 9 propriétaires / exploitants plantent
‘eux-mêmes’

II. Conception des projets de plantation
La plantation doit obligatoirement être une haie
double (sur deux lignes). Chaque planteur choisit
parmi trois types de séquences : haie haute, haie
intermédiaire et haie basse avec fruitiers. Ces deux
derniers types de séquence ne peuvent pas
représenter plus de la moitié du linéaire à planter par
propriétaire.
60 arbres fruitiers greffés ont été intégrés au projet
et plantés, selon les souhaits des propriétaires et
exploitants (espèces et variétés) et au prorata du
linéaire planté : pommiers, poiriers, pruniers,
châtaigniers …
Le paillage de la plantation est obligatoire, avec de
la paille que le planteur doit fournir.
Le nombre et l’emplacement des entrées de champs
ont été déterminés avec les exploitants.
Exemple de tronçon à planter

III. Mise en œuvre des plantations
Octobre-novembre 2007 : suivi des travaux du sol
Décembre 2007 – janvier 2008 : plantations
Au total :
4 351 plants installés
Pour un linéaire planté de 3 322 m
Conception d’une notice des bonnes pratiques
d’entretien et de gestion

Lancement des plantations avec les agriculteurs et
employés communaux

IV. Animation avec les scolaires

→ Intervention en classe sur les rôles des haies
et les gestes à effectuer pour réaliser une
"belle" plantation
→ Plantation avec les enfants
et observation des végétaux

Plantations avec les enfants
de l’école primaire

