FICHE ‘ACTION’
PLANTATION DE HAIES CHAMPETRES
SUR DES ESPACES COMMUNAUX
Maison de la forêt et du bois
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Maître d’ouvrage : Commune de Rouillé (86)
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Financeurs : Conseil Régional, Conseil général de la
Vienne, Afac-Agroforesteries et commune de Rouillé
Dans le cadre de sa politique de reconquête des paysages, la
Région Poitou-Charentes met en place depuis 2004, le
dispositif “Semaine régionale de l’arbre et de la haie”. Il
permet de soutenir des collectivités et des associations
souhaitant monter des projets collectifs qui allient plantation et
animation.

Commune de Rouillé, carte d’identité :
Commune rurale de la Vienne
Située à quelques kilomètres de Lusignan
Superficie : 5 200 ha
Nombre d’habitants : 2 533

Objectifs du travail réalisé par Prom’Haies Poitou-Charentes : accompagner la commune dans l’élaboration de son
projet et sa mise en œuvre technique, ainsi que dans la phase de sensibilisation des enfants et des habitants.

I. Conception et mise en œuvre des plantations
Les sites de plantation sont définis par les élus, en adéquation avec les critères du dispositif régional (plantations
champêtres dans l’espace rural). Pour ce projet porté par la commune de Rouillé en 2013, deux sites ont été
retenus. Un repérage de terrain est réalisé. Prom’Haies apporte son expertise technique (définition des
aménagements et des formes végétales en concertation avec les élus, emplacement de la plantation par rapport à
la limite de propriété…).
1) Plantation de 460 m de haie en bordure de voie communale

Haie existante

Bois existant
Localisation de la plantation sur photo aérienne
Objectifs :
- Corridor écologique.
- Bois de chauffage.
- Haie brise-vent.
Descriptif :
- Haie double (plants disposés
sur deux lignes en quinconce).
- Paillage biodégradable
obligatoire : paille de blé.

Site de plantation : état initial (juin 2013)

Paille : compter en moyenne
17 kg / m²

Écart entre
les 2 lignes :
0,7 m

Largeur
de paille :
1,4 m

Composition :
620 plants répartis sur 10 espèces d’arbustes et de buissons.
Prom’Haies accompagne la commune dans le choix des
espèces plantées (proposition de palette végétale) en
fonction des conditions pédoclimatiques et des objectifs
définis pour chaque plantation.
Arbustes
Alisier torminal
Charme commun
Chêne pubescent
Érable champêtre

Buissons
Bourdaine
Cornouiller sanguin
Fusain d’Europe
Néflier
Prunellier
Troène vulgaire

La commune est également conseillée sur la mise en
œuvre du projet : travaux devant être réalisés avant la
plantation, calendrier des interventions à mener,
piquetage… Les plantations ont été protégées par des
gaines anti-lapin pour les buissons et anti-chevreuils pour
les arbustes.

Bord de voie communale : plantation N + 2 (juillet 2015)

2) Plantation de 50 m de haie en bordure d’une réserve incendie
Objectif :
- Insertion paysagère d’une réserve incendie à proximité
d’une chapelle (parcelle communale).
Descriptif :
- Haie simple (plants
disposés sur une ligne).
- Paillage biodégradable
obligatoire : paille de blé.
- Composition : 70 plants
répartis sur 6 espèces
buissonnantes.
Réserve incendie : plantation N + 2 (juillet 2015)

Buissons
Cornouiller sanguin
Fusain d’Europe
Groseillier à fleurs
Néflier
Prunellier
Seringat
Troène vulgaire

Aspect possible de la haie après 10 ans

II. Réalisation d’animations
1) Animations pédagogiques avec les scolaires
En décembre 2013, l’animateur de Prom’Haies est
intervenu auprès des classes de CE2, CM1 et CM2 afin de
leur faire découvrir les rôles que jouent les haies et les
arbres dans les campagnes. Dans la foulée, les enfants ont
aussi été initiés aux gestes de la plantation, avec mise en
pratique et participation à un chantier de plantation. Dans
un second temps, en avril 2014, une deuxième cession
d’animations a eu lieu sur la thématique : “Découverte des
hôtes de nos haies”.
2) Temps de sensibilisation des habitants
Des journées publiques, à l’attention des habitants et des
agriculteurs ont également été organisées. Elles donnent à
la population l’occasion de se rencontrer et d’échanger en
matière de plantation, d’entretien et de taille des végétaux.

Animation pédagogique avec les CM1 de Rouillé (avril 2014)

