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Ensemble, agissons pour la haie, l'arbre champêtre et les agroforesteries
de Nouvelle-Aquitaine

Créée en 1989, l'Association Prom’Haies agit en faveur des haies, des arbres champêtres, et de l'agroforesterie
sous toutes ses formes. Aujourd'hui, ses démarches bénéficient de la reconnaissance des habitants, des
collectivités, des acteurs locaux.
Ses objectifs sont les suivants :
Objectif 1 : Promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt, l'agroforesterie sous toutes ses formes, auprès de
tous, auprès des gestionnaires, agriculteurs et collectivités, auprès des usagers, habitants, élèves et étudiants…
au niveau national et européen, régional, départemental et local.
Objectif 2 : Concevoir les projets de plantation et assurer l'assistance auprès de tous les planteurs et
gestionnaires.
Objectif 3 : Accompagner collectivités et organismes par des démarches “sur-mesure” en faveur de la
connaissance, l'entretien, la gestion et la conservation des haies et de tous les arbres des champs.
Objectif 4 : Réaliser des expérimentations techniques, dans le respect du végétal et de l'environnement.
Avec 33 ans d’existence, Prom’Haies est devenue une référence au niveau régional en matière de haie et d’arbre
hors forêt. Aujourd’hui, les enjeux agronomiques, environnementaux, économiques et les demandes sociétales
leurs permettent de retrouver une légitimité. Il faut développer cette dynamique. Ils apportent une réponse aux
obligations des pouvoirs publics et des collectivités : eau, climat, biodiversité...
Avec près de 2 520 000 arbres plantés, Prom’Haies veut être leur porte-parole et contribuer aux réflexions,
dispositifs et actions en leur faveur.
Prom’Haies met en œuvre des actions ciblées et adaptées à chaque territoire. Le soutien régional est de longue
date significatif en ce qui concerne la réflexion, l’échange d’expériences et les réalisations... C’est aussi au niveau
national que Prom’Haies intervient ; plus particulièrement dans le cadre des travaux menés par le réseau dont
elle est membre fondateur et administrateur : l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries :
Afac-Agroforesteries.
Elle bénéficie du soutien de collectivités dans le cadre de programmes d’actions et agit en partenariat avec les
acteurs de l’environnement, de l’agriculture, de la forêt et de l’éducation à l’environnement.
Prom’Haies accompagne tous les porteurs de projets publics et privés.
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Nos actions sont soutenues par :

Prom’Haies est
membre fondateur et
administrateur de :
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I. SENSIBILISER & MOBILISER
I.1. Informer tous les publics via internet
I.1.a. Notre site internet : www.promhaies.net
✓ La page d’accueil : de nouveaux articles concernant l’actualité de Prom’Haies, mais également celle de la
haie, de l’arbre champêtre et de l’agroforesterie alimentent régulièrement cette page. En 2021, 112
nouveaux articles y ont été publiés.

✓ L’onglet “L’association” : les informations concernant la structure sont régulièrement mises à jour :
composition du conseil d’administration, organigramme des salariés, fiches d’actions par départements…

✓ L’onglet “Besoin d’infos ?” : cette page donne accès à de nombreuses informations, par type de public.
On y retrouve près d’une quinzaine de plaquettes, guides, livrets, revues d’information… à télécharger.
Les thématiques abordées concernent par exemple :
- Les rôles des haies : “Indispensables haies”, “La haie support de faune auxiliaire”, “Haies, arbres
champêtres et insectes pollinisateurs” …
- Les aspects juridiques : “Les Haies et les arbres hors boisements : quelques aspects réglementaires”
- Le livret “Variétés fruitières anciennes du Poitou-Charentes, réservoir de biodiversité domestique”
- Le guide : “L’entretien des haies champêtres”
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Les porteurs de projets peuvent également avoir accès à :
- Des fiches techniques : “Plantation d’une haie”, “Plantation d’un arbre fruitier, arbre “tige” ou
baliveau”…
- Des tutoriels vidéos : “Les gestes de la plantation d’une haie champêtre”, …

I.1.b. Notre lettre d’information “Les brèves des vérités de la palisse”
Tout au long de l’année 2021, 8 lettres d’information électroniques ont été envoyées : janvier, février, avril, mai,
août, septembre, novembre et décembre. Environ 140 articles ont ainsi été diffusés dans nos newsletters tout
au long de l’année.
Prom’Haies compte près de 2 000 abonnés.
Cet outil permet de communiquer auprès d’un public ciblé en lui transmettant des informations concernant
l’actualité de Prom’Haies, mais également celle de la haie, de l’arbre champêtre et de l’agroforesterie, que ce soit
à l’échelle locale, départementale, régionale ou nationale.

Sommaire de la newsletter du mois de mai 2021
PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021
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I.1.c. Notre page FaceBook
Au 31 décembre 2021, notre page Facebook
compte 2 560 abonnés.
Près de 160 “posts” ont été réalisés durant cette
année.
Cet outil permet de relayer rapidement tout type
d’information : dates d’animations, observations
de terrain, témoignages de partenaires, articles
scientifiques…
Les publications ont d’autant plus d’intérêt qu’elles s’adressent à un public ciblé, montrant de l’intérêt pour la
haie, l’arbre et l’agroforesterie. Certains de ces articles sont relayés par nos partenaires qui en éditent également
de leur côté sur nos actions communes.
Dans ce cadre, Prom’Haies se fait également le relais d’informations, d’appels à projets… portés et / ou soutenus
par la Région.

I.1.d. Notre compte Instagram
En 2021, Prom’Haies a créé son compte Instagram.
Les premières publications ont eu lieu en 2022.
PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021
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I.1.e. Notre chaîne YouTube
Au 31 décembre 2021, notre chaîne YouTube compte une centaine d’abonnés et nos vidéos cumulent plus
de 21 300 vues.

Nombre de vues
au 31 décembre 2021
2 826
7 704
1 479
1 275
7 221
136
154
186
176
155

Intitulé de la vidéo
Ma haie est bonne pour le climat
Documentaire : la greffe en écusson
Documentaire : plantation agroforestière avec Prom'Haies
Tutoriel : la greffe en fente
Tutoriel : la plantation d'une haie champêtre
Prom'Haies sujet France 3 dec2017 La Rochelle
Prom'Haies sujet France 3 dec2017
Prom'Haies sujet France3 sept 2017
Végétal local : qu'est-ce que c'est ?
Civam Charente Limousine : les haies
TOTAL
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I.2. Éditer ou ré-éditer des documents de sensibilisation et d’information
Prom’Haies dispose d’une bonne diversité de fiches, plaquettes, guides… Il est cependant nécessaire d’entretenir
cette base de documentation en effectuant les mises à jour nécessaires chaque année via un roulement en
fonction des stocks de documents imprimés et des modifications à effectuer au niveau des contenus (réimpression avec actualisation).

I.2.a. Fiches Plantation d’une haie
Notre fiche technique “Plantation d’une haie” a été réédité à 1 000 exemplaires.
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Une version spécifique de nos deux fiches techniques : “Plantation d’une haie” et “Plantation d’un arbre fruitier,
arbre “tige” ou baliveau” a été éditée. Elles ont été éditées chacune à 200 exemplaires pour les projets de
plantation réalisés dans le cadre du Plan de Relance.

I.2.b. Bulletin d’adhésion
Les bulletins d’adhésion sont préparés et édités à
l’automne qui précède le changement d’année civile.
Par conséquent, le bulletin 2022 a été conçu et édité en
novembre 2021.

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

11

I.2.c. Fiches de présentation par département
Afin de communiquer à l’échelle départementale sur les actions réalisées dans les territoires, et notamment les
plantations, Prom’Haies a créé des fiches d’information par département.
En juin 2021, les fiches pour les départements de la Charente, Deux-Sèvres, Dordogne et Vienne ont été mises à
jour.
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I.3. Communiquer via les médias locaux et nationaux
I.3.a. Interviews radiophoniques et télévisuelles, supports vidéo
✓ À la radio
- Le 4 février 2021, Prom’Haies est intervenue sur Liberté FM.
Il était notamment question des motivations qui poussent les
agriculteurs à planter des haies, et les nombreux rôles remplis par notre
patrimoine arboré, dans l’intérêt général de tous.
➔ https://www.promhaies.net/wpcontent/uploads/2021/02/210204_PodCast_Libert%C3%A9FM_PromHaies_Alexandre.mp3

- Le 26 février 2021, Prom’Haies est intervenue sur RCF. Il était notamment question du
programme de plantation de vergers communaux financé par le Fonds Archimbaud.
➔ https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-charente?episode=72154

- Le 1er mars 2021, Prom’Haies est intervenue Sur France Bleu la Rochelle

- Le mardi 10 mai 2021, Prom’Haies est intervenue sur “Radio Vassivière” (24) : comment sont
choisies les espèces d’un projet de plantation, d’où viennent les jeunes plants utilisés,
l’intervention de l’homme est-elle nécessaire, qu’est-ce qu’une haie mellifère, qu’est-ce qu’une
haie fourragère, qu’est-ce que l’agroforesterie, à quoi servent les hies (biodiversité, érosion,
paysage…)…
➔ https://radiovassiviere.com/2021/05/les-haies-et-larbre-hors-foret-promhaie-en-nouvelle-aquitaine/
- Le 12 mai 2021 : Prom’Haies est intervenue sur France Bleu Poitou, lors de la Chronique
environnementale.

- Le 17 juin 2021, Prom’Haies est intervenue sur
France Bleu Poitou, dans l’émission de Frédérique
Gissot “ça va dans le bon sens”, sur le thème des
arbres et de la sécheresse.

✓ À la télé
En 2021, Prom’Haies a participé au tournage de deux reportages réalisés par France 3 et
diffusés dans le 19/20 Poitou-Charentes :
- Le 25 janvier 2021 : sur l’importance des haies (Saint-Léger de la Martinière, 79). Le sujet a été diffusé le 1er
mars 2021
- Le 15 décembre 2021 : sur les plantations ayant lieu dans le cadre du Plan de relance (Ingrandes, 86). Le sujet a
été diffusé ce même jour.

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

13

✓ Support vidéo
- Dans le cadre du volet d’information du programme RACINE*,
des vidéos de synthèses et témoignages ont été réalisées.
Le 24 mars 2021, Prom’Haies a participé à la vidéo réalisée dans le
Lot-et-Garonne, sur le retour d’expérience d’éleveurs qui ont testé
la plantation de haies mécanisée.
-> https://www.youtube.com/watch?v=4pSjnCfEnNA&t=1s
*Programme RACINE : il consiste à sensibiliser à l’agroforesterie en
Nouvelle-Aquitaine en créant une dynamique entre les
agriculteurs intéressés et ceux déjà engagés en agroforesterie.
- Le 3 juin 2021, Prom’Haies a participé au tournage du film “Des
animaux bien élevés” de Rémy Laugier, sur l’élevage extensif et
durable (Gourgé, 79).
- Avec le Crédit Agricole Charente-Périgord, dans le cadre de notre
convention, une vidéo intitulée “Ça tourne” a été réalisée.
-> https://www.youtube.com/watch?v=eZmb7XKxkes

3 juin 2021, tournage du film de Rémy Laugier à Gourgé (79)

I.3.b. Articles de presse
En 2021, Prom’Haies a pu collecter 83 articles citant l’association (voir
annexes).
La majeure partie de ces articles sont parus dans la presse écrite locale
et mettent en lumière les porteurs de projets et les financeurs qui
entreprennent et soutiennent des actions concrètes sur le terrain.
Certains articles ont une large portée et sont “grand-public”, d’autres sont destinés à des publics plus
professionnels.
Liste des supports de presse écrite dans lesquels au moins un article citant Prom’Haies est paru (par ordre
alphabétique) : Agri79, Centre Presse, L’Avenir, la Charente Libre, la Concorde, le Courrier de l’Ouest, la Nouvelle
République, le Populaire du Centre, le Résistant, Réussir le Périgord, Sud Ouest, la Vie Charentaise et la Vienne
Rurale.
Autre média que la presse écrite : France 3 Nouvelle-Aquitaine,
(https://www.vegetable.fr) et Open Média Vivant
(https://vivant-le-media.fr/oroux-haies-patrimoine-communal/ ).
PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021
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I.4. Apporter une réponse aux sollicitations
I.4.a. Répondre aux demandes de renseignements
Prom’Haies apporte une réponse aux demandes de renseignements qui nous parviennent par téléphone, par
mail, lors de la tenue de stands… Tous les jours, l’association est sollicitée par des particuliers, des agriculteurs,
des élus qui sont à la recherche d’informations. Les réponses sont de tout ordre : techniques (plantations,
protections, maladie, taille…), juridiques…
Pour pouvoir apporter ces réponses, les techniciens effectuent quotidiennement une veille d’informations et des
recherches pour se tenir au fait des nouvelles publications. Certaines réponses sont cependant récurrentes, pour
cela Prom’Haies s’est dotée d’un panel de documents d’informations sur les thématiques les plus fréquentes. Ces
documents doivent cependant régulièrement être mis à jour.
Exemple de questions :
- une commune : "Où m'adresser pour faire un diagnostic-sécurité des marronniers de la place ?"
- un agriculteur : "Ai-je droit à une aide pour planter une haie ? "
- un habitant : " mon voisin agriculteur peut-il couper le dessus de la haie qui nous sépare ?"
- un gestionnaire de rivière : "la ripisylve est-elle concernée par la BCAE7 ?"
- un porteur de projet résidant hors ex-Poitou-Charentes et Dordogne : " Je veux planter une haie, à
qui je m'adresse ?"

Zoom : veille réglementaire sur le projet de loi 4D
Plusieurs personnes nous ont interpellées sur les nouvelles lois qui allaient être mises en vigueur concernant
les alignements d’arbres. Des recherches ont donc été effectuées sur le projet de loi 4 D.
Un article de synthèse a été rédigé et publié sur notre site Internet : https://www.promhaies.net/news/lesarbres-hors-foret-dans-le-projet-de-loi-4d,15972/
Il a également été relayé dans notre lettre d’information “Les brèves des Vérités de la Palisse” et notre
compte FaceBook.
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I.4.b. Utilisation de nos supports de communication par des tiers
En 2021, Prom’Haies a été sollicitée
par deux structures pour l’utilisation
du bloc diagramme schématisant les
rôles des haies par rapport à
l’écoulement et la qualité de l’eau.
- le Syndicat Mixte des Vallées de la
Veyre et de l’Auzon (63)
- le CEN de Lorraine.
Cette illustration sera utilisée dans
des diaporamas sur le bocage, des
plaquettes d'information ou des
articles traitant des rôles des haies.

Bloc diagramme : “Contribution des arbres et des haies
à la qualité de l’eau et des sols”

En octobre 2021, Prom’Haies a été sollicitée par un formateur
de l’ADPSA 12 à Rodez, membre de l’UNREP (fédération pour
la formation agricole). Dans ce cadre, il participe à la création
de ressources numériques, dont la mise à disposition des
établissements adhérents un ensemble de ressources
(modules e-learning) qu’ils pourront utiliser et intégrer selon
les thématiques des parcours. Il nous a notamment sollicité
pour l’utilisation du schéma sur le rôle des arbres dans le cycle
de l’eau, dans un support de formation sur les infrastructures
agro-écologiques.

Schéma : “L’arbre, la haie, l’eau et le sol…
Comment ça marche ?”

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021
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I.5. Sensibiliser tous les publics dans le cadre de notre convention avec la
Région Nouvelle-Aquitaine
I.5.a. Organiser des chantiers participatifs et des animations
Les animations listées ci-dessous ont été organisées par Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec
le porteur de projet sur la base d’un financement de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de notre
convention. La plupart n’ont pas pu avoir lieu suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Le travail de préparation a
pour la plupart été réalisé.
Les animations réalisées avec un autre financement régional (appels à projets : IAE, APCE…) sont présentées
ultérieurement.
Liste des animations réalisées par Prom’Haies en 2021, financées dans le cadre de notre convention avec la Région
Nouvelle-Aquitaine (animations pédagogiques pour un public scolaire et animations grand public) :
Date

Porteur du
projet

Dep

Commune

Thème

Public

Effectif

27 janv Agriculteur

24

Saint-Méard de
Gurçon

Plantation participative

Grand public

20

30 janv Agriculteur

17

Landrais

Plantation participative

Grand public

20

25

févr Particulier

16

Lupsault

École primaire

25

26

févr Agriculteur

86

Lavoux

École primaire

25

27

févr Agriculteur

24

Échourgnac

Plantation participative

Grand public

10

5

mars

PNR Marais
Poitevin

79

Le Vanneau

Boutures et arbres têtards

Grand public

15

6

mars Agriculteur

87

Le Vigen

Plantation participative

Grand public

50

13 mars Agriculteur

24

Les Lèches

Plantation participative

Grand public

15

Cne de Saint
20 mars Christophe sur
Roc

79

Saint Christophe
sur Roc

Plantation participative

Grand public

20

26 mars Cne de Esse

16

Esse

Plantation participative

Grand public

10

24

Sigoules

Rôles des haies et gestion

Lycée

60

28 aout Prom’Haies

86

Valence-enPoitou (Couhé)

Greffe en écusson

Grand public

15

17 sept Cne de Gençay

86

Gençay

Grand public

40

14

déc Cne de Magné

86

Magné

École primaire

30

14

déc Agriculteur

87

Saint Martin sur
Isop

École primaire

40

16

déc Collège J. Rebier

87

Limoges

Collège

60

16

Cne de La
déc Chapelle
Gonaguet

24

La Chapelle
Gonaguet

Grand public

25

21

avr

Lycée du
Cluzeau

Animation pédagogique de
plantation
Animation pédagogique de
plantation

Multifonctionnalité des
haies
Animation pédagogique de
plantation
Animation pédagogique de
plantation
Animation pédagogique de
plantation
Plantation participative

TOTAL
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26 mars 2021, Esse (16)
en partenariat avec le CIVAM

14 décembre 2021 : animation pédagogique et chantier participatif avec les CE2/CM1, Saint Martin sur Isop (87)
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Zoom : Grande semaine “Plantons l’avenir”
Du 10 au 18 décembre 2021 Prom’Haies a organisé la grande semaine “Plantons l’avenir !”, grâce au soutien
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Fonds pour l’Arbre.
Durant ces 8 jours, 7 chantiers participatifs de plantation de haie et / ou d’arbres étaient ouverts au public dans
les départements de la Charente, Dordogne, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne :
- Vendredi 10 et samedi 11 décembre à St-Martin-de-Jussac (87)
- Samedi 11 décembre à Montrollet (16)
- Mercredi 15 décembre à Ébréon (16)
- Jeudi 16 décembre à La Chapelle-Gonaguet (24)
- Samedi 18 décembre à Lezay (79)
- Samedi 18 décembre à La Chapelle-Moulière (86)
- Samedi 18 décembre à Sommières-du-Clain (86)
Ces animations sont réalisées en partenariat avec nos “planteurs” :
collectivités, agriculteurs, établissements scolaires, associations et
organismes para-agricoles…et grâce aux financeurs de projets de plantation
(État - France relance, Région, Départements, financements privés…).
Afin de communiquer sur ce temps fort de notre saison de plantation, les
différentes actions ont été réalisées :
- élaboration d’un communiqué de presse, envoyé à tous les correspondants
locaux concernés par les animations pour diffusion
- élaboration d’un programme détaillé des animations, diffusion aux
correspondants locaux,
- élaboration d’une newsletter spécifique et envoie à notre fichier de
destinataires (environ 2 000)
- parution d’un article pour chaque animation sur notre compte FaceBook
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Un bilan de ces temps d’animation a ensuite été réalisé :
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I.5.b. Participer à des manifestations pour le grand public
Animer un stand lors de manifestations, c’est contribuer à la politique régionale « l’homme et la nature » en
créant le contact au plus près avec les habitants, pour les sensibiliser et les informer sur les rôles de la haie, les
techniques de plantation, la reconnaissance d’espèces…
Nous utilisons nos panneaux d’exposition, notre maquette de la haie, etc et proposons différentes animations
aux adultes comme aux enfants : reconnaissance d’espèces à l’aide d’une clé de détermination, dégustation à
l’aveugle de confitures issues des fruits de la haie, jeu sur la diversité des graines…
Compte tenu de la crise sanitaire, le nombre de manifestations grand public est légèrement inférieur en 2021.
Prom’Haies a pu participer à 9 évènements :
-

La “Fête de l’arbre”, organisée à Melle (79), le samedi 29 mai.
➔ Tenue d’un stand sur les arbres remarquables.

-

Le “Village BIO”, organisé par Océlia (plate-forme expérimentale Aquitabio), à Villiers sur Chizé (79), le
vendredi 11 juin, à l’attention des agriculteurs en agriculture biologique.
➔ Tenue d’un stand sur l’agroforesterie.

-

Ferme ouverte, à Confolens (16), le dimanche 4 juillet.
➔ Tenue d’un stand sur la multifonctionnalité des haies.

-

Ferme ouverte, à Saint-Laurent-de-Céris (16), dimanche 29 août.
➔ Tenue d’un stand sur le thème : haies et biodiversité.

-

La Rencontre “Histoire de Nature”, organisée par la ville de Niort (79), le samedi 18 septembre.
➔ Participation à une table ronde “l’Arbre face au changement climatique”.

-

Le Festival “Note en Vert”, organisé par la Fondation Léa Nature, à Périgny (17), le samedi 18 septembre.
➔ Tenue d’un stand grand public.

-

Le festival BIO, organisé par la coordination rurale nationale, à Charroux (86), le lundi 21 septembre.
➔ Tenue d’un stand sur la thématique “Arbre et pâturage”.

-

La journée académique de l’engagement citoyen, au Lycée agricole Xavier Bernard, EPLEFPA PoitiersVenours à Rouillé (86), le lundi 21 septembre.
➔ Tenue d’un stand pour le grand public et les lycéens.

-

Le Festival International du Film Ornithologique (FIFO), à Ménigoute (79), du 26 octobre au 1er novembre.
➔ Tenue d’un stand grand public pendant 7 jours.
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18 septembre 2021 : participation à une table ronde
sur le changmeent climatique dans le cadre du
Festival Histoire de Nature, à Niort (79)

18 septembre 2021 : Stand de Prom’Haies au
Festival Note en Vert, à Périgny (17)

Du 26 octobre au 1er novembre
2021 : Stand de Prom’Haies
au FIFO, à Ménigoute (79)
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I.5.c. Faire circuler nos expositions
En 2021, 3 structures de Nouvelle-Aquitaine ont emprunté notre
exposition sur les rôles des haies :
- le collectif citoyen creusois l'Echalier, commune de Tercillat (23)
- l’association verger et biodiversité, commune de St Crépin et
Carlucet (24)
- le CIVAM de Charente-Limousine (16)

Présentation du “Verger de l’école”,
à Saint Crépin et Carlucet (24)
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I.5.d. Création participative de vergers communaux composés de variétés fruitières locales
Durant les 5 dernières années, Prom'Haies a animé la recherche des espèces fruitières locales oubliées dans le
Poitou et les Charentes. Cette action s'est concrétisée par l'édition d'un inventaire et la création de 2 vergers
conservatoires durant l’hiver 2020-2021. Il convient maintenant de faire connaître ce patrimoine et de
poursuivre sa conservation, en multipliant les vergers sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine.
Prom’Haies a donc proposé la création de 12 vergers communaux. Cette démarche,
dont la mise en œuvre est programmée sur 2021 et 2022 reçoit un cofinancement de
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de notre convention annuelle et du Fonds
Archimbaud pour l’Homme et la Forêt. L’objectif du programme est de permettre aux
petites communes de contribuer au maintien des variétés fruitières anciennes et
locales, tout en créant pour les habitants un projet fédératif autour de l’arbre et des fruits.
Ces vergers pourront aussi être le support d’animations pédagogiques sur la connaissance de ces arbres, les soins
à leur apporter, le greffage mais aussi sur la biodiversité et les pollinisateurs (bandes enherbées propices aux
pollinisateurs, hôtels à insectes...), ou encore pour une sensibilisation sur l'alimentation, le "consommer local et
saisonnier". Ces nouvelles plantations d’arbres fruitiers permettront aussi d'impliquer les élus, les agents
communaux, les habitants, les associations locales dans une démarche participative.
En 2021, deux vergers ont été plantés. La mise en terre des premiers arbres fruitiers a été amorcée lors de
chantiers participatifs ouverts à tous. Les 10 autres seront plantés en 2022.
Porteur de projet
Commune de Bassac
Souvigné, Domaine de Chambrille
Commune de montrollet

Dpt
16
79
16
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Dates de la plantation participative
27 février 2021
13 mars 2021
11 décembre 2021

Nb arbres
plantés
34
43
42

26

27 février 2021, plantation du verger
à Bassac (16)

13 mars 2021, plantation du verger
au domaine de Chambrille (79)

Dans chacun de ces vergers, un panneau explicatif sera installé. La maquette de ces panneaux a été conçue en
2021. Voici celui de la commune de Bassac.
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Afin de sensibiliser le grand public aux vertus d’un “bon” paillage au pied des jeunes plantations, un nouveau
schéma sur ce thème a été créé et intégré aux panneaux.

Schéma explicatif : les bienfaits d’un paillage organique dense
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I.6. Organiser des animations avec d’autres financements que celui de
notre convention avec la Région
I.6.a. Animations en milieu scolaire
Le tableau page suivante présente les animations en milieu scolaires (écoles maternelles, primaires, collèges et
lycées) qui ont été réalisées par Prom’Haies dans le cadre d’un financement principal autre que celui de la
convention Région. Lors de ces animations, l’objectif est de créer du lien entre l’élève et son environnement
proche, de placer l’enfant dans un cadre extérieur où il pourra observer, apprécier, comprendre la place de l’arbre
dans nos paysages.
Les financeurs de ces animations sont :
- La Région Nouvelle-Aquitaine
Elle finance les animations avec les scolaires dans le cadre de ses programmes : “Nature et transition
(NT) et “Appel à Projet Continuités Écologiques” (APCE). Afin de sensibiliser les jeunes générations
aux questions environnementales, un volet animation est organisé par la collectivité porteuse d’un
projet de plantation. Ces dispositifs permettent d’associer les jeunes générations à des projets en faveur des haies
et des paysages. Une à deux animations par classe sont proposées où les élèves peuvent creuser, planter,
s’interroger sur l’intérêt de haies, découvrir la biodiversité associée…

- Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres (CD 79)

- Le Conseil Départemental de la Vienne (CD 86)

- Le dispositif Haie’Cole
Il permet aux classes élémentaires charentaises de planter des haies en collaboration avec un(e) exploitant(e)
agricole ou une collectivité locale de leur environnement proche.
Ce programme pédagogique s’articule autour de trois séances ; une
plantation de haie et deux autres demi-journées sur les rôles et les intérêts
de ces éléments paysagers.
Financée par le Conseil Départemental de la Charente, cette opération est
possible grâce à un partenariat entre l’association Charente Nature,
l’Inspection Académique, le CETEF et Prom’Haies.

- La Fondation Léa Nature

-

Certains porteurs de projets autofinancent eux-mêmes leur animation (“Autofinancement” dans la
colonne “Financement principal”)
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Animations pédagogiques pour un public scolaire (de la maternelle au collège) animées par Prom’Haies en 2021,
organisées avec un autre financement que celui de notre convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine :

1

Porteur du projet
(et lieu de l'animation si différent)
DSNE (RNR des Antonins),
janv
Saint-Marc La Lande
févr Lycée Xavier Bernard, Rouillé

12

févr

Lycée Xavier Bernard, Rouillé

86

Léa Nature

25

23

févr

Lycée Xavier Bernard, Rouillé

86

Léa Nature

25

23

févr

Commune de Sainte-Néomaye

79

CD79

24

24

févr

Commune de Château Larcher

86

CD86

25

25

févr

Commune de Bouëx

16

Haie’Cole

20

25

févr

Commune de La Couronne

16

65

25

févr

Commune de Rouillé

86

26

févr

EPLEFPA de Melle

79

Région : Nature et transition
Région : Nature et transition
(Grand Poitiers)
Léa Nature

26

févr

Agriculteur, Moulidars

16

Haie’Cole

67

1

mars Ferme du Puy d’Anché, Sauzé-Vaussais

79

CD79

22

2

mars Département de la Vienne, Béruges

86

CD86

50

2

mars Ferme du Puy d’Anché, Sauzé-Vaussais

79

22

10

mars Commune de Dissay

86

15

mars Lycée Xavier Bernard, Béruges

86

CD79
Région : Nature et transition
(Grand Poitiers)
Léa Nature

25

16

Région : APCE

90

24

Région : Nature et transition

80

79

Région : Nature et transition

25

24

Région : Nature et transition

23

14

mars Commune de Vars
Communauté de communes du Périgord
déc
Ribéracois, Villetoureix
déc Commune de Pamproux
Communauté d'agglomération
déc
Bergeracoise, Lunas
déc Commune de Fontaine-le-Comte

86

Région : Nature et transition

47

15

déc

Commune de Saint Gelais

79

Région : Nature et transition

49

15

déc

Commune de Prin-deyrançon

79

CD79

45

16

déc

Collège de Mareuil en Périgord

24

Autofinancement

29

17

déc

Commune de la Chapelle Moulière

86

Région : Nature et transition

73

Date
21

10
14
14

Dep

Financement
principal

Effectif

79

CD79

25

86

Léa Nature

25

TOTAL
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50
20

25
20

971

30

21 janvier 2021, RNR des Antonins (79)

23 février 2021, Sainte-Néomaye (79)

24 février 2021, Château-Larcher (86)

25 février 2021, La Couronne (16)

14 décembre 2021, Pamproux (79)
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I.6.b. Animations grand public
Le tableau ci-dessous présente les animations organisées pour le grand public avec un financement autre que
celui de notre convention Région.
Les financeurs sont les suivants :
- L’État, via le Plan de Relance national : programme “Plantons des haies” piloté par la DRAAF
Nouvelle-Aquitaine.

- La Région Nouvelle-Aquitaine, via les programmes “Nature et Transition” (NT) et via son dispositif
soutenant un projet collectif d’agriculteurs Bio : Infrastructures Agro-Écologiques (IAE).

- Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres (CD 79)

- Le Conseil Départemental de la Charente (CD 16)

- Les financements privés : les fondations Léa Nature et le Fonds pour l’Arbre et le Crédit Agricole Charente
Périgord (CACP)

Certains porteurs de projets autofinancent eux-mêmes leur animation
(“Autofinancement” dans la colonne “Financement principal”).

6 février 2021 :
plantation participative –
Échiré (79) – Conseil
Départemental des DeuxSèvres

2 février 2021 : plantation sur une exploitation
agricole – Soudan (79) – Léa Nature
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Animations pour le grand public animées par Prom’Haies en 2021, organisées avec un autre financement que
celui de notre convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine :

28

janv Agriculteur

24

Razac de Saussignac

Plantation

29

janv Agriculteur

24

Douville

Plantation

30

janv Agriculteur

79

Lezay

Plantation

Financement
principal
Région :
IAE Agrobio
Région :
IAE Agrobio
IAE

2

févr

Agriculteur

79

Soudan

Plantation

Léa Nature

20

4

févr

79

Mazières sur Béronne Plantation

CD79

5

6

févr

79

Échiré

Plantation

CD79

10

15

févr

Agriculteur
Syndicat des Eaux
du Centre Ouest
(SECO)
FRAB NouvelleAquitaine

79

Niort

Plantation

15

févr

Agriculteur

24

Castels

Plantation

22

févr

Agriculteur

87

Breuilaufa

Plantation

24

févr

FRAB NouvelleAquitaine

86

Champagné-SaintHilaire

Plantation

25

févr

Agriculteur

24

Belves

Plantation

6

mars Agriculteur

79

Granzay Gript

5

juin

86

9

sept Cne La Couronne

9

oct

10

déc
déc

Date

Porteur du projet

Site Gallo-Romain

Dep Lieu de l'intervention

Thème de
l'intervention

Région :
IAE Agrobio
Région :
IAE Agrobio
Région :
IAE Agrobio
Région :
IAE Agrobio
Région :
IAE Agrobio
Léa Nature

Effectif
15
10
15

20
15
20
20
15

87

Plantation
Balade
Sanxay
commentée
Réunion
La Couronne
d’information
Balade
Sainte Néomaye
commentée
Saint Martin de Jussac Plantation

86

Mignaloux Beauvoir

Plantation

Région NT

15

16

Juillé

Plantation

CD16 et CACP

5

16

40

Autofinancement

5

Région NT

20

Région NT

15

Plan de relance

25

13

déc

Cne de Sainte
Néomaye
Agriculteur
Cne de Mignaloux
Beauvoir
Agriculteur

15

déc

Agriculteur

16

Ébréon

Plantation

CD16 et CACP

20

18

déc

Agriculteur
Cne de La Chapelle
Moulière
Agriculteur

79

Lezay

Plantation

Région NT

10

86

La Chapelle Moulière

Plantation

Région NT

30

86

Sommières-du-Clain

Plantation

20

Agriculteur

16

La Chèvrerie

Plantation

Plan de relance
Autofinancement
et CD16
TOTAL

11

18
18
18

déc
déc
déc

79
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30 janvier 2021 : plantation sur une exploitation
agricole – Lezay (79) – IAE Région NA

6 mars 2021 : plantation participative à la Ferme de la Solive – Granzay-Gript (79) – Léa Nature
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18 décembre 2021 : chantier participatif –
La Chapelle-Moulière (86)
Région NA (Nature et Transition)

10 décembre 2021 : chantier participatif –
Saint-Martin-de-Jussac (87) – Plan de Relance
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II. REPRÉSENTER
II.1. Être porte-parole de la haie et de l’arbre hors-forêt
Prom’Haies a représenté et défendu la cause de la haie, l’arbre hors-forêt et de toutes les agroforesteries, lors
d’au moins 23 réunions organisées par une grande diversité d’interlocuteurs : Région, Départements,
collectivités, organismes agricoles, établissements d’enseignement, associations de protection de
l’environnement…et devant une grande diversité de publics.
Nos objectifs :
- Montrer la multifonctionnalité des agroforesteries, comment elles assurent la transversalité dans les politiques
sectorisées de l’agriculture, de l’eau, de l’environnement
- Évoquer le changement climatique, le stockage du carbone
- Insister sur la nécessité de planter aujourd’hui les arbres pour demain mais aussi rappeler la nécessité de
maintenir et d’améliorer l’état du réseau de haies existant.
- Diffuser de l’information, être force de proposition.
Cette mission comporte une participation active aux réunions ainsi que la prise de connaissance des documents
s’y référant et la rédaction de notes.
Ce premier semestre a été marqué par notre participation active à la définition des 2 appels à projets du
programme « Plantons des haies » inscrit au Plan national de relance.
Notre implication s’est aussi traduite par l’envoi d’un courrier à la Région et à la DRAAF.
Il a aussi vu le démarrage de l’opération « Vers une gestion durable des haies de la Creuse ».
Réunions auxquelles Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine a participé pour représenter et défendre la haie et l’arbre
hors forêt :
Date

Lieu
(commune ou
autre)

Dept

Interlocuteur

Contenu

CPIE Pays creusois, CAUE
23, Afac-Agroforesteries

Préparation et lancement du projet
« Vers une gestion durable des haies
de la Creuse »

Régional

DRAAF

Présentation du programme « Plantons
des haies » du plan de relance

Régional

Dir régionale de l’OFB

Préparation des AAP du programme
« Plantons des haies » du plan de
relance

Chambre d’Agriculture de
Haute-Vienne

Programme Racine :
Rallye Agroforesterie

Régional

DRAAF

Suite prépa des AAP « plantons des
haies »

National

Semences nature

Label Végétal Local pour les ligneux,
projet de pépinière

Visio

16

Grand Angoulême

Préfiguration d’un GT agroforesterie

Visio

23

CPIE Pays creusois, CAUE
23, Afac-Agroforesteries

Préparation et lancement du projet
« Vers une gestion durable des haies
de la Creuse »

13

janv

Visio

23

15

janv

Visio

21

janv

Visio

25

janv

Glandon

2

fev

Visio

16

fev

Montalembert

25

fev

25

fev

87
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2

mars Visio

3

mars Périgueux

National
24

Réunir AF

Réunion mensuelle

Conseil Départemental de
la Dordogne

Réunion de présentation du Label
Végétal Local
Réunion des partenaires, travail au
pied des haies sur la définition de la
fiche d’inventaire
Intérêt de la haie, dispositifs

15-16

mars Guéret

24

CPIE Pays creusois

18

mars Poitiers

86

DDT 86

19

mars Visio

16

Syndicat du BV du Né

Méthodologie inventaire des haies,
mobilisation de planteurs

1

avril

CPIE Pays creusois

Pra pollinisateurs axe 3 réunion 2

16

avril

10
11

Visio

Régional

mai

Saint Martin
de Saint
Maixent
Visio

Régional

CPIE Pays creusois

Réunion de présentation des rôles de
la haie et des accompagnements
possibles (dispositifs, thématiques…)
Pra pollinisateurs axe 3 réunion 3

mai

Montalembert

Régional

Fibois

Échange avec la filière bois

20

mai

Saint Pardoux
Soutiers

79

Pays de Gâtine, Comité
technique “Plan d’actions
pour la trame verte et
bleue”

Présentation d’une fiche action :
“cahier des charges sur l’entretien des
haies”

2

juin

Montalembert

79

Stagiaire Sciences
politique Tours

Faisabilité d’une « maison du bocage »
à Lathus (86)

10

juin

Visio

CEN Nouvelle-Aquitaine

15

juin

Poitiers

86

CAPEE Poitiers

16

juin

Visio

79

Commune de François

Conseil d’administration
Faisabilité filière graines Végétal LocalPlants dans le cadre d’un projet de
« territoire zéro chômeurs »
Réunion de présentation des rôles de
la haie et des accompagnements
possibles (dispositifs, thématiques…)

14

sept

St Georges de
Rex

79

CIVAM du Marais Mouillé

Café citoyen : débat grand public sur le
thème “haies et oiseaux de plaine”

7

oct

La Crèche

79

Commune de La Crèche

Réunion de présentation (élus et ST)
des rôles de la haie et des actions
possibles

3

nov

Béruges

86

Commune de Béruges

Commission agricole : élus,
agriculteurs…

ARB-NA

Webinaire “Mobilisation citoyenne
autour de la biodiversité”->
Présentation “Exemple d'implication
citoyenne dans l'inventaire des haies
de la commune d'Oroux”

10

nov

Visio

79

Régional

Régional

Commune de Saint
Martin de Saint Maixent
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Zoom : participation au comité technique “Plan
d’actions pour la trame verte et bleue du Pays de
Gâtine”
Le 20 mai 2021, Prom’Haies a participé à la 3ème réunion de ce comité
technique. En amont, un travail sur plusieurs fiches actions a été réalisé via
la sollicitation du CPIE de Gâtine Poitevine.
Lors de la réunion, la fiche action “ Diffuser un cahier des charges unique
pour l’entretien des haies du domaine public” a été présentée aux
participants.
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II.2. Mobiliser le réseau des opérateurs en Nouvelle-Aquitaine
II.2.a. Réseau national pour l’Agroforesterie RÉUNIR-AF
Le projet de mobilisation collective pour le développement rural
RÉUNIR-AF vise à développer l’agroforesterie, levier essentiel du
projet agroécologique pour la France
Le projet REUNIR-AF ambitionne d’améliorer la prise en compte
des différentes formes d’agroforesterie dans les politiques
agricoles et environnementales, et d’accompagner le
déploiement et l’appropriation de ces politiques par les
agriculteurs ainsi que par les opérateurs et conseillers de
terrain. REUNIR-AF vise aussi à favoriser la reconnaissance de
l’agroforesterie dans les territoires par un appui à la création et
à l’animation du Concours Général Agricole des pratiques
agroécologiques – agroforesterie.

Le projet REUNIR-AF est structuré autour de deux axes :
•

•

Axe 1 : Favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers dans les politiques agricoles et
environnementales par l’accompagnement, le suivi et l’analyse de la mise en œuvre de ces politiques
d’une part, et en étant force de proposition pour améliorer ces politiques d’autre part
Axe 2 : Favoriser la reconnaissance de l’agroforesterie dans les territoires par un appui à la création et à
l’animation du Concours Général Agricole des pratiques agroécologiques – agroforesterie.

En 2021, Prom’Haies a participé au réseau REUNIR-AF comme référent pour la région Nouvelle-Aquitaine.
A ce titre nous avons été chargés de :
- d’assurer le lien avec les pouvoirs publics et d’être des interlocuteurs privilégiés des autorités de gestion des
PDR, des DRAAF, DDTM, DREAL et des Réseaux Ruraux Régionaux (RRR) pour accompagner et assurer le suivi
de l’application des politiques publiques en lien avec les systèmes agroforestiers dans leur diversité,
- d’assurer la transmission d’information (descendante et remontante) sur la prise en compte de ces systèmes
dans les politiques publiques et de proposer des améliorations d’intégration de ces systèmes dans ces
politiques
- de continuer et d’amplifier les travaux menés pour l’accompagnement de la mise en œuvre des programmes de
développement ruraux régionaux (PDRR) et des autres mesures de soutien public des systèmes agroforestiers
- de participer à un réseau trans-régional dans un objectif de mutualisation des expertises et de croisement des
expériences d’une région à l’autre sur les politiques publiques de l’agroforesterie,
- d’assurer l’animation régionale du Concours des pratiques d’agroforesterie
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II.2.b. Concours Général Agricole (concours des Pratiques Agro-écologiques), catégorie
“Agroforesteries”
Dans le cadre du réseau REUNIR-AF, Prom’Haies participe également à l’organisation du Concours des Pratiques
Agro-écologiques. Ce concours est composé de deux catégories Prairies & Parcours (depuis 2014) et
Agroforesterie (depuis 2019). La catégorie Agroforesterie est divisée en deux sections :
- Implantation : pour les parcelles d’agroforesterie âgées de 5 à 10 ans et plantées par l’agriculteurs candidat.
- Gestion : pour les parcelles d’agroforesterie âgées de plus de 10 ans et gérées par l’agriculteur candidat.
✓ Niveau régional : Nouvelle-Aquitaine
Pour 2021, les deux territoires de Nouvelle-Aquitaine qui
ont été ciblés par ce concours, sont :
- le Département de la Charente-Maritime, pour la section
implantation.
- en Deux-Sèvres : le Pays de Gâtine et la Communauté de
communes du Haut-Val de Sèvre, pour la section gestion.
Les agriculteurs avaient jusqu’au 15 octobre 2020 pour
déposer leur candidature portant sur une parcelle de leur
exploitation. Pour le territoire des Deux-Sèvres, Prom’Haies
a reçu 6 candidatures :
- GAEC des Trognes (Hélène Braconnier et Audrey Philippe)
- L’exploitation de Guillaume Grasset
- L’exploitation de Frédéric David
- L’élevage de Jean-Christophe Réau
- GAEC du Ternan, Jean-Paul Gentil)
- L’élevage de Maixent Morille

Le jury du CGA Deux-Sèvres en visite
d’exploitation

Prom’Haies a travaillé à la composition d’un jury et
l’organisation d’une journée de terrain. Les visites des
exploitations retenues ont eu lieu le jeudi 10 décembre 2020.
Les jurés ont ainsi pu découvrir et évaluer les pratiques de
gestion des haies sur 6 parcelles candidates.
Le premier prix local d’Équilibre Agro-écologique
Agroforesterie a été décerné au GAEC des Trognes. Dans
cette ferme, l’élevage de brebis en bio est indissociable du
territoire bocager de Gâtine. La parcelle candidate nommée
“Petit champ du châtaigner” porte bien son nom. Cette prairie est entourée de haies diversifiées, et un
châtaignier en fin de vie, inestimable refuge de biodiversité, a été préservé au centre de la parcelle. Le bois issu
des haies permet de chauffer l’habitation.
✓

Niveau National

Le palmarès a été annoncé par Julien Denormandie, Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation en visio-conférence le jeudi 30
mai 2021.
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II.3. Participer au réseau national : Afac-Agroforesteries
Prom’Haies a participé aux différents travaux ci-dessous et à plusieurs webinaires.
Prom’Haies est également membre du bureau de l’Afac-Agroforesteries et participe aux réunions de bureau, aux
CA et à l’AG.
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III. FORMER & ESSAIMER
III.1. Organiser ou participer à des formations dans le cadre de notre
convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine
Formations auxquelles Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine a participé en tant que formateur grâce au
financement régional :
Date

Porteur
du projet

6

janv Agriculteur

6

janv

7

janv Agriculteur

8

janv

19
13
22

Bordeaux
Sciences Agro

Bordeaux
Sciences Agro
CIVAM
janv Charente
Limousine
Bordeaux
janv
Sciences Agro
Bordeaux
janv
Sciences Agro

Dep

Commune

16 Brettes
33

BTS

25

Étudiants en 4ème année
d’école d’ingénieur

20

BPREA

25

33 Bordeaux

Agroforesterie

Étudiants en 4ème année
d’école d’ingénieur

20

16 Hesse

Haies et règlementation
juridique

Agriculteurs

10

33 Bordeaux

Agroforesterie

Étudiants en 4ème année
d’école d’ingénieur
Étudiants en 4ème année
d’école d’ingénieur

Mortagne-surAgroforesterie
Gironde
Razac de
24
Plantation
Bac Pro
Saussignac
Utilisation des arbres en
24 À définir
élevage : fourrage et
Agriculteurs
paillage
Coteaux du
16
Plantation
BTS
Blanzacais
33

févr

AgroBio
Périgord

22

févr

Agriculteur

24

févr

Agriculteur

16 Paisay

1

mars

CFPPA
Montmorillon

11

mars Agriculteur

19

mars

27

Effectif

Plantation

16

16

Public

16 Brettes

janv Agriculteur

22

Plantation

Mortagne-surAgro foresterie
Gironde

26

Lycée Xavier
Bernard
Cen, antenne
mars
Dordogne
Interprofession
des Vins de
avril
Bergerac et
Duras
Commune de
Saint
mai
Christophe sur
Roc

Thème

Plantation

20
20
25
Annulé
10

BTS

25

86 Montmorillon Plantation

Formation
professionnelle

10

24 Sigoules

Plantation

Agriculteurs

5

86 Rouillé

Taille agroforestière

Enseignants

5

24 Mussidan

Place de l’arbre hors
forêt

Techniciens

5

24 Sigoules

Agroforesterie et vignes

Viticulteurs

15

Agriculteurs

12

Saint
Gestion des haies
79 Christophe sur
communales
Roc
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8

juin

Société
d’équipement
du Poitou

10

juin

DDT86

86 Thuré

8

juil

Association
Foie Gras du
Périgord

24 Grignols

86 Buxerolles

Arbres champêtres en
ville

Techniciens

8

Agroforesterie

Techniciens

5

Agriculteurs

15

Techniciens

5

86 Blanzay

Fonctionnement de
l’arbre et taille de
formation
Arbres et changement
climatique

30

aout FNE

13

oct

Lycée Jacques
Bujault

79 Melle

Plan de gestion des haies BTS

33

8

nov

Commune de
Soudan

79 Soudan

Réunion de concertation
sur les rôles des haies et Agriculteurs
leur gestion

5

9

déc

Agriculteur

16 Villefagnan

Plantation

Bac Pro

17

16

déc

CIVAM du Pays
ruffécois

16 Saint Fraigne

Agroforesterie

Agriculteurs

10
TOTAL

355

Zoom : journée du 16 avril “agroforesterie et vigne”
Depuis 2020, Prom’Haies est en lien avec l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras (IVBD) et la Fabrique
des transitions en bergeracois pour apporter ses connaissances à travers son accompagnement sur la thématique
de l’agroforesterie.
Après le projet “Monbazillac en fruit”, initié fin 2020, cet accompagnement se poursuit en 2021 à travers
notamment la participation à des journées thématiques organisées par l’IVBD. Celle organisée le 16 avril 2021 au
Château Lestignac sur la vie du sol et les interactions entre sol/vigne/arbre était un bel exemple.
Une quinzaine de viticulteur réunit chez Mathias et Camille Marquet on put échanger sur le rôle des mycorhizes
dans les systèmes de productions agricoles et sur les manières de les favorisées grâce à l’intervention de François
Hérissou de la Chambre d’Agriculture 24.
Il a été ensuite question des manières concrètes
d’intégrer l’arbres autant dans les parcelles de
vignes en arbres isolés qu’autour de celles-ci sous
forme de haies ! L’occasion de visiter sur le
domaine différents aménagements arborés mis en
place depuis 3 ans grâce à l’accompagnement de
l’association et dont certains résultats sont déjà
mesurables par les vignerons (amélioration du
cadre de travail, accueil de la biodiversité, gestion
des maladies…).
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24 février 2021 : plantation à Paisay (16)
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III.2. Organiser ou participer à des formations avec d’autres financements
que celui de notre convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine
Les financeurs de ces formations sont :
- L’État, via le Plan de Relance national : programme “Plantons des haies” piloté par la DRAAF
Nouvelle-Aquitaine.

- La Région Nouvelle-Aquitaine, via son dispositif soutenant un projet collectif d’agriculteurs Bio :
Infrastructures Agro-Écologiques (IAE).

- Le Conseil Départemental de la Vienne (CD 86)
- Certains porteurs de projets autofinancent eux-mêmes leur animation (syndicats d’eau…).

Date

Porteur
du projet

29

févr

BIO NouvelleAquitaine

2

févr

CD86

3
20
8

SECO SERTAD
BIO Nouvellemai
Aquitaine
CPIE des Pays
aout
Creusois
févr

18

nov

10

déc

15

déc

16

déc

Prom’Haies
FdC de la
Vienne
FdC de la
Vienne
LEPA de
Thuré

Dep

Lieu
VISIO

86

Béruges

79

Augé

79

Soudan

23

VISIO

86

Ligugé

86

Magné

86

Ingrandes

86

Thuré

Thème

Public

La plantation de haies en
Agriculteurs
agriculture biologique
MFR de
Plantation d’une haie
Gençay
Journée technique sur le
Agriculteurs
bois litière

Financement

Effect
if

Région :
IAE Agrobio

5

CD86

25

SECO
SERTAD

30

SERTAD

20

Haies et élevage

Agriculteurs

Haies et règlementation
juridique
Les étapes et gestes pour
une plantation réussie
Les étapes d’un chantier
de plantation réussi
Les étapes d’un chantier
de plantation réussi

CPIE des Pays
Creusois
Plan de
Agriculteurs
relance

Plantation agroforestière

Techniciens

20

Agriculteurs

FdC

15

Agriculteurs

FdC

30

BTS

Plan de
relance

40

TOTAL
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3 février 2021 : journée thématique et
intervention sur la valorisation des copeaux en
litière animale – Augé (79) – Syndicats des
Eaux : SECO et SERTAD

20 mai 2021 : journée thématique
“Haies et élevage” – Soudan (79) – SERTAD
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IV. CONNAîTRE & EXPERIMENTER
IV.1. Mettre en place des actions autour de la marque “Végétal local”
IV.1.a. Collecte de fruits pour la production de plants locaux
Prom’Haies souhaite conforter son implication dans la filière de production de plants d’origine génétique locale.
En 2021, l’organisation interne de cette mission s’est poursuivie : commission “Graines”, changement de salarié
référent, audit de renouvellement de la marque « Végétal Local », prise en main d’un nouveau logiciel, réflexion
sur l’aménagement d’un nouveau lieu de nettoyage des fruits… Ainsi, durant la saison de collecte 2021-2022, plus
de 248 kg de graines ont été produits et transmis aux pépiniéristes pour être mis en culture, et un stock de plus
de 6 kg a été constitué pour la saison suivante.
Espèces
Poids de graine produit (kg)
1,9
Acer campestre
1,28
Acer monspessulanum
5,91
Carpinus betulus
12,23
Castanea sativa (hors Végétal Local)
12 ,26
Cornus mas
7,39
Cornus sanguinea
25
Corylus avellana
0,42
Crataegus germanica
2,52
Crataegus laevigata
21,95
Crataegus monogyna
28,22
Euonymus europaeus
0,87
Frangula alnus
9,27
Juglans regia (hors Végétal Local)
1,75
Juniperus communis
5,62
Ligustrum vulgare
0,98
Lonicera xylosteum
0,93
Malus sylvestris
6,28
Prunus domestica (hors Végétal Local)
4,63
Prunus dulcis (hors Végétal Local)
0,49
Prunus mahaleb
0,86
Prunus persica (hors Végétal Local)
21,93
Prunus spinosa
0,12
Pyrus communis subsp. pyraster
4,73
Quercus ilex
9,63
Quercus petraea
41,34
Quercus pubescens
7,30
Quercus robur
0,42
Rhamnus cathartica
0,78
Rosa canina
1,99
Sambucus nigra
0,14
Sorbus domestica
0,31
Sorbus torminalis
7,22
Viburnum lantana
1,62
Viburnum opulus
248,26
Total général
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IV.1.b. Premier verger à graines d’origine locale en Nouvelle-Aquitaine
En 2019, Prom’Haies plantait le premier verger à graines d’origine
locale de Nouvelle-Aquitaine, sur un terrain de 2 hectares mis à
disposition par le Fonds Archimbaud.
Ce sont près de 1 500 plants, de 22 espèces différentes, qui ont été
installés. L’objectif est de pouvoir, dans quelques années, en récolter
les fruits et les graines pour produire de jeunes plants avec un
patrimoine génétique local. Ils seront alors utilisés pour la création de
nouvelles haies champêtres.
La création de ce verger doit permettre de faciliter le suivi de la
fructification et de la maturité des fruits et de stabiliser la disponibilité
des graines. Les espèces plantées ici ont notamment été retenues selon
leur rareté dans la nature.
En 2020, Prom’Haies a procédé à un regarni (remplacement des plants
n’ayant pas repris après plantation).
Pour éloigner les chevreuils, de la laine de moutons a été mise en place
à plusieurs reprises, notamment en 2021 (effet olfactif répulsif) (voir
pages suivantes : paragraphe sur les expérimentations en la matière).

Pose de laine de mouton au verger
à graines

L’entretien du site est réalisé une fois par an par le Fonds Archimbaud avec un fauchage tardif de la strate
herbacée.
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IV.1.c. Mise à jour du guide technique : “Collecte et mise en culture d’arbres et arbustes
sauvages et locaux”
L’Afac-Agroforesteries a confié à Prom’Haies, la réalisation de la première mise à jour du cahier technique végétal
local « Collecte et mise en culture d’arbres et arbustes sauvages et locaux ».
Initiée en 2012 dans le cadre de la démarche nationale pour une production de végétaux sauvages garantis
d’origine locale, la marque “Végétal local”, opérationnelle depuis 2015, est aujourd’hui portée par l’Office français
de la biodiversité (OFB). La création de cette marque collective permet notamment le développement de
nouvelles filières de production d’arbres et d’arbustes marqués “Végétal local” allant de la graine au plant ligneux.
Lors de la création de la marque, l’Afac-Agroforesteries, a réalisé
des documents techniques conçus comme des outils opérationnels
accessibles librement. Parmi ces documents, le classeur « Récolte
et mise en culture des principales espèces » se présentait sous la
forme d’un guide de terrain comportant des fiches de récolte et de
mise en culture des principales espèces ligneuses (40 espèces
choisies parmi les plus plantées en France). Il s’agissait du premier
document de référence sur la technique de récolte de graines de
ligneux “Végétal local”. Il a été conçu dès le départ comme un
document évolutif pour lequel des actualisations régulières étaient
prévues au fur et à mesure de l’évolution des pratiques et de la
profession de récolteurs-collecteurs et de pépiniéristes
bénéficiaires de la marque “Végétal local”.
En 2019 et 2020, ce travail de mise à jour a été mené. Il a débuté
par une phase de consultation dans les différentes régions
d’origine de la marque permettant de définir des attentes et
propositions pour ce nouveau guide. Le travail s’est ensuite
poursuivi avec la rédaction des nouveaux contenus et des
compléments à apporter.
Grâce à l’implication des acteurs mobilisés, une nouvelle version
très étoffée de ce document a vu le jour en mars 2021.

Cette actualisation particulièrement collaborative s’est grandement appuyée sur l’expertise de terrain.
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IV.1.d. Implication dans la structuration de la filière en tant que correspondant local
Un réseau constitué de membres des Conservatoires botaniques nationaux et de l’Afac-Agroforesteries est
présent dans les différentes régions d’origine de la marque « Végétal Local ». Ces correspondants locaux
apportent une expertise complémentaire et renseignent les structures souhaitant s’impliquer dans le
développement des filières du Végétal Local (en tant que collecteur, producteur de végétaux, prescripteur,
utilisateurs de végétaux…), notamment concernant les thématiques suivantes :
- Animation et accompagnement technique de la marque Végétal local dans les territoires
- Développement technico-économique des filières régionales (itinéraires techniques de collecte et
production pour les ligneux et les herbacées)
- Aide à la prescription
- Validation des listes d’espèces
- Organisation de formations
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine fait partie des correspondants locaux pour la région Zone Sud-Ouest. Dans ce
cadre, l’association est intervenue à plusieurs reprises en 2021 pour présenter et défendre la marque dans le
cadre de plusieurs webinaires. Elle a également échangé avec plusieurs porteurs de projet en Végétal Local et
participé à différentes réunions entre correspondants locaux, notamment à un groupe de suivi de la mise en
place du nouveau logiciel « Pepicollecte » par l’AFAC. Enfin dans le cadre de cette mission, Prom’Haies a
contribué à la mise en place de deux webinaires portés par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec
l’Office français de la biodiversité, les Conservatoires botaniques nationaux et l’association AFAC
Agroforesteries. :
Mardi 16 novembre de 13h à 14h - Les végétaux sauvages et locaux, une innovation pour les aménagements
paysagers
Jeudi 25 novembre de 13h à 14h – Du végétal local pour restaurer la biodiversité des haies et des prairies - 13h
à 14h

IV.1.e. Utilisation d’un nouveau logiciel de suivi de la collecte : “Pépicollecte”
Afin d’outiller de façon opérationnelle les collecteurs d’un réel outil numérique, l’Afac-agroforesteries a travaillé
à partir de 2020 au développement d’un logiciel de gestion de collecte de graines ligneuses d’origine sauvage et
locale, baptisé Pépicollecte.
Le logiciel a été finalisé
début 2021 et Prom’Haies
a choisi de l’utiliser dès la
saison 2021. Cela a
nécessité un travail de
paramétrage
et
de
transfert de données mais
cet outil assure ensuite un
gain de temps en gestion
administrative puisqu’il
permet
de
gérer
l’ensemble de la saison de
collecte depuis la récolte
jusqu’à l’émission des
bons de livraison.
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IV.2. Poursuivre nos expérimentations sur les protections durables contre
les dégâts des gibiers
La pression du gibier sur les plantations ligneuses est de plus en plus importante. Par conséquent, la protection
des jeunes plants est devenue une question centrale. Elle se fait généralement par la mise en place de gaines en
maille plastique. La pose de telles protections augmente significativement le coût de la plantation, ainsi que son
empreinte sur l’environnement. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, Prom’Haies a souhaité expérimenter
des solutions alternatives.
✓ Répulsion chevreuil par la laine de mouton
Depuis quelques années, Prom’Haies teste la pose de laine de mouton au pied des jeunes plantations. Cette
expérimentation repose sur le fait que l'odeur du suint de mouton a un effet répulsif sur le gibier. Nous avons
mis en place des d'arbres pour vérifier leur efficacité.
La mise en place de toisons de mouton sur le paillage au pied de jeunes plantations s’est poursuivie en 2021.
Pour 5 haies les essais ont été réalisées sans protections (gaines plastiques ou cartonnées) à Soudan, Pamproux,
Gourgé et Viennay.
En 2021, compte-tenu de l’été pluvieux, l’efficacité estimée jusque-là de 1 an (de mars à mars) semble avoir été
moins longue. Des dégâts ont été observées vers mi-septembre à Soudan. Dans le cadre d’une année avec une
pluviométrie normalement répartie, l’efficacité de 1 an reste toujours valable sachant que les chevreuils ne font
pas de dégâts sur les plantations en fin d’automne et en hiver.
À la suite d’échanges avec la coopérative CAVEB qui souhaitait trouver des pistes de valorisation économique de
la laine de mouton, nous avons appris dernièrement que l’utilisation de la laine non hygiénisée ne serait pas
autorisée par les services vétérinaires de l’État (article 228-5 du code rural).
En conséquence et dans l’attente de nouveaux éléments, Prom’Haies suspend ces expérimentations qui se
révélaient pourtant très intéressantes pour l’environnement et pour les filières agricoles locales.

Plantation avec laine de mouton en guide de répulsif gibier

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

52

✓ Utilisation des protections cartonnées
Afin de remplacer les gaines en plastique de 60 cm de hauteur, des tests sont réalisés avec des gaines en matière
cartonnée. Les essais déjà réalisés il y a 5 ans n’avaient pas été satisfaisants car la dégradation avait eu lieu trop
rapidement (1an d’efficacité au lieu des 3 ans recherchés).
En 2020-2021, Prom’Haies a souhaité tester un nouveau produit avec un grammage plus important (356g), dont
la garantie est de 2 à 3 ans de durabilité. Ce produit est fabriqué par Sodissac, une entreprise située dans la
Région Centre. Les résultats plutôt positifs observés durant l’été et l’automne 2021 ont conduit l’association à
des essais de plus grande envergure, sur différents territoires aux conditions pédoclimatiques différentes.
Ainsi, pour l’hiver 2021-2022 ce sont 55 000 gaines cartonnées qui ont été installées sur les plantations
accompagnées par Prom’Haies.

Exemple de plantation réalisée en 2021-2022 avec des gaines cartonnées

Les premières observations réalisées début 2022 mettent en évidence plusieurs situations où ces gaines ne
seraient pas adaptées :
- lieu très venté : les gaines peuvent se coucher et créer un “effet voile”
- avec des plants inférieurs à 50 cm et un seul tuteur, les gaines peuvent se refermer et diminuer très fortement
la luminosité.
- en secteur humide : le bas de la gaine pourrait se dégrader trop rapidement (présence d’un paillage humide sur
10 à 20 cm presque en permanence).
Nous avons également constaté que certaines gaines ont été mangées ! Il nous reste à déterminer par qui (peutêtre des chevreuils) et dans quelles proportions…
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IV.3. Effectuer le suivi des vergers conservatoires des espèces fruitières
locales
Avec le soutien des communes, 2 vergers conservatoires ont été installés à Montalembert (79) pour plus d'un
hectare et Rouillé (86) pour plus de 2 hectares.
Plus d'une centaine de variétés fruitières locales sont installées en deux exemplaires.
Pour assurer leur développement et leur pérennité, ces vergers de sauvegarde doivent régulièrement être
suivis. Par exemple, en 2021, plusieurs opérations ont été menées à Montalembert :
✓
-

Plantation de nouvelles variétés fruitières :
Poirillon à grappes
Poirillon teursé
Prunier Coton
Prunier d’Amour de Charente
Prunier Abricot
Cerisier Guindoux “pépinière”
Pêche de vigne sanguine

✓
-

Greffage sur place de nouveaux plants ou variétés :
Prunier Sucre vert
Pommier Douce-longe
Pommier Troche

✓
-

Opération de gestion et d’entretien :
Taille de formation des arbres fruitiers
Regarnissage en paille de lin au pied de tous les arbres
Apport de laine de mouton en répulsif chevreuil
Remise en place des protections grillagée et plastique
Arrosage estival

Nouvelles plantations au verger
conservatoire de Montalembert (79)

IV.4. Prendre en compte le changement climatique dans nos plantations
IV.4.a. Plants champêtres pour haies
En 2021, Prom’Haies a poursuivi ses échanges avec Annabel PORTE de l’INRA de Bordeaux sur la notion de
migration assistée. Une intervention conjointe a eu lieu à NIORT, en septembre 2021, sur la thématique “nos
arbres face au changement climatique”. Il apparait urgent de faire évoluer les palettes végétales d’espèces
ligneuses vu la rapidité du changement climatique. Ce
point devrait être abordé avec les financeurs de
plantations en rajoutant une liste complémentaire à la
liste des espèces locales qui pourrait s’appeler “espèces
méridionales en vue du changement climatique”. La
définition de cette liste pourrait être le fruit d’un travail
collectif avec l’INRA notamment.
La plantation expérimentale d’une haie de 120 m
d’espèces résistantes à la sécheresse a été réalisée au
Lycée agricole de Melle. Des essences présentes
habituellement sur terrain calcaire ont été testés sur ce
secteur de terres rouges acides mais drainantes. En plus,
des essences méditerranéennes ont été choisies pour
compléter cette palette végétale. En revanche, certaines
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espèces souhaitées n’ont pu être implantée en raison de la pénurie de plant : Filaires, Nerprun alaterne,
Pistachier, Érable à feuilles d’obier...
Les essences implantées sont les suivantes :
Q

Arbres

Q

Arbustes

5

Chêne vert

6

Chêne tauzin

6

Amélanchier ovalis

1

Chêne liège

5

Abricotier semis

12

Cornouiller mâle

4

Chêne Portugais (faginea)

5

Amandier

12

Camerisier à balais

2

Chêne de Hongrie (frainetto)

15

Erable de Montpellier

6

Baguenaudier

1
1

Chêne chevelu
Pin parasol

13

Charme houblon

5

Prunellier

20

Mûrier noir

6

Troène

13

Cerisier Ste Lucie

5

Caraganier

13

Cytise

5

Myrte

10
100

14

Q

Buissons

Poirier à feuilles d'amandier
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En parallèle, nous menons une veille pour repérer des espèces méditerranéennes déjà anciennement installées
chez nous.
En Deux-Sèvres notamment, Prom’Haies a identifié cette année un vieux mûrier au Domaine de Boisguérin à
Souvigné et une Filaire à feuilles larges de dimension importante au lieu-dit La Chesnaye de Sainte-Néomaye.

IV.4.b. Espèces fruitières
Durant l’hiver 2021-2022, “le verger du futur” a été planté à Montjean, en Charente.
Il est composé :
- D’un abricotier et un amandier : espèces peu présentes dans ce secteur mais qui pourraient
potentiellement s’adapter aux vues du changement climatique.
- D’espèces exotiques: Feijoa, Grenadier et Pistachier qu’il nous semble intéressant de tester sur ce
territoire.

Feijoa

Grenadier

Pistachier

Dans d’autres vergers, quelques Asiminiers trilobés ont notamment été mis en place durant l’hiver 2021-2022.
Il s’agit d’un petit arbre originaire d'Amérique du Nord où on l'appelle pawpaw tree. Le fruit charnu, l'asimine,
est une baie comestible de forme oblongue, à chair crémeuse et dont le goût rappelle à la fois la banane et la
mangue.
Ces espèces ont été choisies après que des recherches et des observations de terrain aient été menées en
interne, mais aussi à la suite d’échanges avec des structures partenaires.
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IV.5. Mener des expérimentations sur la taille en têtard et le plessage des
arbres agroforestiers fourragers
Prom’Haies a poursuivi le test collectif avec Dominique MANSION, Bocage Pays Branché, Mission Bocage, Agroof
et l’INRA de Lusignan pour former diverses espèces par plessage et en arbres têtards pour leur mise à disposition
du bétail en arbre fourragers.
50 espèces du trognoscope de l’INRA de Lusignan ont été testées dans cet objectif et plus particulièrement
l’Aulne à feuilles en cœur qui réagit parfois mal à la taille.
Les différentes techniques de taille qui ont été appliquées sur l’Aulne ont permis de définir une modalité de
formation d’un têtard pour cette espèce. En effet, l’arbre ne doit pas être coupé radicalement, comme à
l’accoutumée, en ne laissant que le tronc. Il faut agir plus jeune, lorsque le tronc fait entre 3 et 5 cm et couper
l’axe à la hauteur voulue. Les branches ne sont pas supprimées mais taillées en laissant 2 à 3 bourgeons. L’arbre
réagira en formant de nombreuses jeunes branches qui faciliteront sa taille en têtard à l’avenir.

Mise en œuvre des expérimentations “taille” au
trognoscope de l’INRA de Lusignan (86)v
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IV.6. Paiement pour Services Environnementaux : PSE de Gâtine
En 2020, le Ministère de la Transition Écologique (MTE) a été missionné pour expérimenter un nouveau dispositif
de rémunération des pratiques agricoles vertueuses. Les Agences de l’Eau ont alors mis en place le dispositif :
“Paiement pour Services Environnementaux” (PSE).
Dans ce cadre, le Conseil départemental des Deux-Sèvres a été retenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour
la création d’un PSE adapté aux enjeux “eau” dans les trois Aires d’Alimentation de Captage du territoire de
Gâtine (en collaboration avec les syndicats d’eau concernés) :
- Bassin versant du Cébron (SPL des eaux du Cébron)
- Bassin versant de Seneuil (SEVT)
- Bassin versant de la Touche-Poupard (SERTAD)
En 2020, le travail mené par les partenaires publics cités précédemment, ainsi que Prom’Haies et la Caveb a
consisté à définir les modalités d’attribution et de calcul de l’aide PSE en fonction de différents critères. Ainsi il a
été décidé que la rémunération d’une exploitation éligible serait calculée en fonction d’indicateurs agricoles
(rotation des cultures, gestion de la fertilisation, composition des prairies…) et d’indicateurs portant sur le
maillage bocager. Ce volet “haies”, est paramétré par deux entrées :
- L’entrée quantitative : elle repose sur le calcul de la densité de haies au sein de l’exploitation.
- L’entrée qualitative : elle repose sur le Label Haie porté par l’Afac-Agroforesteries. Il définit les principes
de gestion durable des haies en les traduisant en exigences de certification.
En 2021, 17 exploitations agricoles ont fait l’objet d’un diagnostic de la part de Prom’Haies en vue de leur entrée
dans le PSE. Pour chacune d’elles, l’évaluation portait sur les deux entrées citées ci-dessus :
- L’entrée quantitative : toutes les haies de l’exploitation sont saisies sous SIG en déterminant à qui
appartient la responsabilité de gestion (cartographie transmise par l’agriculteur). Le calcul de densité est
ensuite réalisé à l’échelle de l’exploitation agricole en appliquant les pondérations définies dans la phase
d’étude (en fonction de la responsabilité de gestion).
- L’entrée qualitative : elle consiste en la réalisation d’un pré-audit du Label Haie (à partir de l’outil d’audit
utilisé par le cabinet auditeur). Trois haies de l’exploitation tirées au hasard sont auditées par rapport aux
exigences du Label. Elles permettent d’évaluer les pratiques d’entretien mises en œuvre sur l’exploitation
et l’accessibilité au niveau 1 du Label Haie. Pour être en mesure de réaliser ces audits, des salariés de
Prom’Haies ont suivi une formation sur le Label Haie organisée par l’Afac-Agroforesteries.

19 juillet 2021 : formation organisée par l’Afac-Agroforesteries sur le Label Haie, à Souvigné (79)

Les 17 exploitations auditées ont validé leur entrée dans le PSE avec des tarifs de rémunérations (calculés à
l’hectare) proportionnels à la qualité de leurs pratiques agricoles en matière d’environnement.
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V. ACCOMPAGNER LES PROJETS DE PLANTATION
V.1. Les dispositifs d’aide à la plantation de la saison 2021/2022
Afin de soutenir les porteurs de projet de plantation, plusieurs collectivités et fonds privés mettent en place des
dispositifs d’aide financière, avec chacun leurs propres conditionnalités pour en bénéficier.
Prom’Haies réalise l’animation de ces dispositifs sur les territoires afin d’informer et de
mobiliser les différents publics cibles. Cette mission bénéficie du soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine et du Fonds pour l’Arbre. Prom’Haies accompagne ensuite les
porteurs de projets en apportant son expertise technique et juridique. L’association
oriente chaque porteur de projet vers le ou les financements qui correspondent le mieux
à chaque projet.

Et dans le cadre de plantations compensatoires
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- Financements publics :
En 2021/2022, le principal financeur public ayant contribué à des projets de plantations accompagnés par
Prom’Haies est l’État, dans le cadre du Plan de Relance national, programme “Plantons des haies” piloté par la
DRAAF Nouvelle-Aquitaine. Ce dispositif a permis de soutenir la plantation de plus de 100 000 plants (46 % du
nombre de plants total).
C’est ensuite la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la Charente qui ont soutenu
respectivement la plantation de 20 261 et 17 440 plants (respectivement 9 et 8 % du nombre de plants installés
via Prom’Haies en 2021-2022).
- Financements privés :
Ils regroupent 3 catégories :
. L’autofinancement : les plantations réalisées n’ont pas reçu d’aide (privée ou publique). Les porteurs de projets
ont alors financé eux-mêmes le coût de leur plantation.
-> près de 50 000 plants, soit 23 % du nombre de plants installés via Prom’Haies en 2021-2022.
. Les mesures compensatoires : elles ont suscité la plantation de plus de 21 000 végétaux (10 %).
. Les autres fonds privés : ont permis la plantation d’environ 3 500 végétaux (2 %)
Nombre de plants installés avec l’accompagnement de Prom’Haies, en fonction des dispositifs de financement

Région : 9 %
CD 16 : 8 %
État
Plan de Relance :
46 %

CD 24 : 1 %
CD 79 : 1 %
CD 86 : 1 %
Autres Fonds privés : 2 %

Mesure
compensatoire :
10 %

Autofinancements :
23 %

État (France Relance)
Région
CD 16
CD 17
CD 24
CD 79
CD 86
Mesures compensatoires
Autofinancement
Autres fonds privés
Total

16
16 385
1 402
17 440

17
24
79
86
2 278 23 922 16 969 37 166
0 1 243 9 482 7 498

87
Autres
4 981
636

294
2 335
1 569
1 513 8 733
0 9 920
9 403
760 2 283 5 526
636
0
287 1 915
46 779 12 065 30 070 45 381
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1 626
1 445
22 343 7 559 1 860
700
70 778 13 176 1 860

Total
101 701
20 261
17 440
294 145 226
2 335
1 569
1 626
21 611
49 734 74 883
3 538
220 109
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Zoom : plan de relance
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En 2021, le Plan de Relance national a été mis en place
par l’État. Dans ce cadre, le programme “Plantons des
haies” a vu le jour. Ce dispositif, piloté à l’échelle
régionale par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine a pour
objectif la plantation de 1 000 km de haies et
alignements d’arbres en Nouvelle-Aquitaine. Pour cela,
l’enveloppe budgétaire est de 7 millions d’euros.
Cette opération est uniquement à destination des
agriculteurs qui peuvent ainsi bénéficier d’un
financement attractif pour la plantation de haies et
d’arbres, mais aussi de travaux connexes, notamment
pour les éleveurs : la pose de clôtures.
Pour la saison 2021-2022, Prom’Haies a accompagné 111
porteurs de projets pour la plantation de près de 102 000 plants, ce qui représente 46 % de la totalité des plants
mis en terre par notre intermédiaire cet hiver. Ceci correspond à plus de 68 km de haie et plus de 4 000 arbres
en agroforesterie, vergers et alignements.

0

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

60

V.2. Bilan chiffré de la saison 2021/2022
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V.3. Analyse graphique de la saison de plantation 2021/2022
V.3.a. Les plantations

Plus de 220 000 plants ont été installés durant la saison 2021/2022. Cette quantité est supérieure aux années
passées (voir graphique ci-dessous).

Évolution du bilan annuel de plantation depuis 2003 en nombre de plants

Vienne
32 %

Charente
21 %

Autre
1%
Charente-Maritime
5%
Haute-Vienne
6%
Dordogne
14 %

Deux-Sèvres
21 %

Répartition du nombre de plants par département
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V.3.b. Les porteurs de projets
Pour cette saison, nous avons accompagné
429 porteurs de projets. Les “planteurs” avec
lesquels nous avons réalisé le plus de
plantations sont les agriculteurs (238
porteurs de projets).
Nous avons aussi un fort partenariat avec les
collectivités et les particuliers qui ont
respectivement été au nombre de 94 et 97
porteurs de projets à être accompagnés par
Prom’Haies cette saison.

Particuliers
22 %

Agriculteurs
55 %

Collectivités,
Associations
23 %
Répartition des planteurs par catégorie

Charente
Les 429 porteurs de projets que nous avons
28 %
accompagnés sont répartis
géographiquement de la manière suivante :
- Charente : 118
Autres
- Vienne : 113
3%
- Deux-Sèvres : 90
Charente-Maritime
- Dordogne : 53
4%
- Haute-Vienne : 23
- Charente-Maritime : 19
Haute-Vienne
- Autres : 13
5%
Dordogne 12 %

Vienne
26 %

Deux-Sèvres
21 %

Répartition des planteurs par département

Charente : 396
Charente-Maritime : 635
Dordogne : 567
Deux-Sèvres : 504
Vienne : 626
Haute-Vienne : 573
Autre : 143
Moyenne : 513
Nombre de plants moyen par planteur, par département
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Plantations accompagnées par Prom’Haies en 2021/2022, en images

Porteur de projet : agriculteur
Financeur : État – Plan de relance
Saint Maxire - 79

Porteur de projet : agriculteur
Financeur : Plan de relance
Sadillac - 24

Porteur de projet : agriculteur
Financeur : CD16 - OCCE
Montboyer - 16

Porteur de projet : collectivité
Financeur : Région Nouvelle-Aquitaine et Grand Poitiers
La Chapelle Moulière - 86
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VI. VIE ASSOCIATIVE
VI.1. Organigramme de l’association Prom’Haies au 31 décembre 2021

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

65

VI.2. Adhérents à Prom’Haies en 2021
650 adhérents à Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine en 2020

65 %
425 particuliers (dont adhésions familiales)

49 collectivités et établissements publics

3%
154 entreprises agricoles et autres entreprises et organismes

24 %

22 associations

8%

39 communes adhérentes
à Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine en 2021
Nombre de
communes
adhérentes

Nombre
d’habitants
correspondants

Charente

15

11 044

Dordogne

1

527

Deux-Sèvres

10

12 764

Vienne

13

51 267

TOTAL

39

75 602

Liste des communes adhérentes à
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine en
2020 :
Charente : Bassac, Chantillac, Douzat,
Ebréon, La Forêt de Tessé, Marillac le
Franc, Montjean, Montrollet, NouvelleAigre, Saint-Quentin de Chalais, Salles
de Villefagnan, Sigogne, Suaux, Terres
de Haute Charente et Villefagnan
Dordogne : Saint Crépin et Carlucet

Sur les 39 communes adhérentes en 2021, 35 ont moins
de 3 000 habitants.
Nombre d’habitants

Nombre de communes
adhérentes à Prom’Haies

Moins de 500

11

Entre 500 et 1 000

16

Entre 1 000 et 3 000

8

Entre 3 000 et 10 000

3

Plus de 10 000

1

TOTAL

Deux-Sèvres : Fors, La Ferrière-enParthenay, Magné, Marcillé, Mauzé-surle-Mignon, Prin Deyrançon, SaintGermier, Saint-Hilaire-la-Palud, SaintLoup-Lamairé et Sainte-Éanne
Vienne : Château-Larcher, Châtellerault,
Cissé, Dissay, Gençay, Jazeneuil, Liniers,
Loubillé, Magné, Mignaloux-Beauvoir,
Moncontour, Pouillé et Rouillé

39

Cette année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire (Covid-19). Le peu de foires, manifestations,
animations, etc organisées a un impact négatif sur le nombre d’adhésions.

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

66

VI.3. Administrateurs bénévoles
Dans le respect de la Loi 1901 des associations, la force de Prom'Haies et son existence même, reposent sur
l'engagement bénévole de ses administratrices et de ses administrateurs. Ils ont pour objectifs et rôles :
- Définir les orientations de l’association et participer à sa gestion pour la mise en œuvre de son objet,
- Représenter l’association auprès des pouvoirs publics, des collectivités, des partenaires, des habitants et des
médias,
- Participer aux débats organisés par les collectivités en matière d'aménagement, de projet de territoire et de
réglementation,
- Définir le plan de communication de l'association.
Outre leur investissement dans la gouvernance de Prom'Haies, au sein du bureau et du conseil d'administration,
ils représentent l’association lors de manifestations publiques par la tenue du stand de Prom'Haies et participent
activement aux animations mises en place par l'association comme les chantiers participatifs de plantation et les
animations sur la greffe des fruitiers.
L’association peut aussi compter sur l’aide précieuse de ses administrateurs et de ses bénévoles pour être les
porte-paroles de la haie sur leur territoire et assurer une veille de terrain : signalisation d’arrachages de haies et
d’arbres, d’entretiens irrespectueux, suivi de la maturité et récolte des fruits et des graines d’origine locale...
À tout cet engagement bénévole, il conviendrait d'ajouter le temps consacré par des habitants lors de chantiers
participatifs de plantation.

VI.4. Assemblée générale
Le vendredi 17 septembre 2021,
Prom’Haies rassemblait ses adhérents,
partenaires et sympathisants à Gençay,
dans la Vienne, pour son Assemblée
Générale annuelle. Près de 80 personnes
ont participé, afin de soutenir Prom’Haies
et la cause des arbres champêtres dans les
territoires ruraux.
Cette journée était organisée sur le thème
des 30 ans de Prom’Haies, sur les lieux et
à la date même de la création de
l’association en 1989.
À l’occasion de cette Assemblée Générale,
les participants étaient invités, en début
d’après-midi à participer à un temps
d’échange convivial. Deux ateliers étaient
proposés :

PROM’HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

67

- Balade découverte sur le thème : “La haie,
l’arbre, marqueurs du paysage local” :
Cette promenade a permis de faire découvrir
ou redécouvrir aux participants quelques
exemples d’actions réalisées par Prom’Haies
sur la commune de Gençay, dont l’association
est partenaire depuis plusieurs années :
réalisation d’un inventaire participatif du
patrimoine arboré communal, plantations de
haies et d’arbres tiges, collecte de graines
d’origine locale …

Préalablement à l’AG : balade découverte sur le thème
“La haie, l’arbre, marqueurs du paysage local”

- Projection de courts-métrages, documentaires…
. “Haies et bocages : des réservoirs de biodiversité” de l’OFB (Durée : 15 mn)
-> https://ofb.gouv.fr/haies-et-bocages-des-reservoirs-de-biodiversite
. Retour d’expériences dans le Lot-et-Garonne, suite à une plantation de haie réalisée mécaniquement. Vidéo
réalisée dans le cadre du programme RACINE (Durée : 5 mn)
-> https://www.youtube.com/watch?v=4pSjnCfEnNA&t=14s
. Arbres remarquables du sud Deux-Sèvres (Duré : 12 mn)
-> https://www.youtube.com/watch?v=yFp2z-C2CI0&t=24s

L’Assemblée générale s’est ensuite tenue de
17h à 20h.
Au programme :
- Rapport moral,
- Rapport d’activité,
- Rapport financier,
- Élection du CA,
- Échange avec la salle.

Rapport moral réalisé par la Présidente Jacqueline Ajer
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VI.5. Conseils d’administration
En 2021, le Conseil d’Administration de Prom’Haies s’est réuni 5 fois en 2021, aux dates suivantes :
- Vendredi 26 mars
- Vendredi 30 avril
- Lundi 12 juillet
- Vendredi 17 septembre
- Jeudi 21 octobre
- Jeudi 2 décembre
Le nombre de CA a été moins important que prévu compte tenu de la situation sanitaire. Certaines de ces
réunions se sont d’ailleurs tenues en visioconférence.

VI.6. Réunions de bureau
En 2021, les membres du bureau de Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine ont organisé 8 réunions de bureau :
- Vendredi 22 janvier, en visio
- Vendredi 29 janvier, en visio
- Vendredi 26 février, en visio
- Vendredi 19 mars, en visio
- Vendredi 21 mai, en présentiel
- Jeudi 17 juin, en présentiel
- Lundi 25 octobre, en présentiel
- Jeudi 2 décembre, en présentiel

VI.7. Comités techniques
Depuis 9 ans, le conseil d’administration a mis en place des comités techniques afin de multiplier le nombre de
rencontres entre administrateurs. Ces comités réunissent les administrateurs, techniciens et animateurs du
territoire concerné afin d’évoquer l’ensemble des activités qui s’y déroulent, en matière de plantation,
d’animation et de relation avec les collectivités locales. Certains planteurs, ainsi que des partenaires peuvent être
invités à ces réunions.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu organiser de comités techniques en 2021.
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VI.8. Stagiaires et apprentis
De mars 2021 à juin 2022, Prom’Haies a accueilli une étudiante en alternance :
Orane Peyrard.
Présentation :
« Admirative des paysages que peut nous offrir la nature, j’adore voyager et
découvrir de nouveaux territoires comme celui des Deux-Sèvres.
Originaire de l’Ain et étudiante dans le Jura, j’ai découvert Prom’Haies grâce à
mon CFA où j’étudie actuellement en BTS GPN en apprentissage. Je me sens
particulièrement concernée par les objectifs de cette association.
Après avoir passé deux années dans le Lycée agricole de Montmorot (39) afin
d’obtenir un BAC Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant, en
option Aménagement et Valorisation des Espaces, j’entame ma première
année d’études supérieures en alternance. Je peux ainsi conserver mon apport
théorique scolaire, tout en me professionnalisant dans le domaine de
l’environnement. Ceci me permet de découvrir les aspects techniques et
pratiques du métier. C’est avec grand plaisir et l’envie de construire de beaux
projets que j’ai effectué mon apprentissage à Prom’Haies ! ».

D’avril 2021 à novembre 2022, Prom’Haies a accueilli en stage : Lucas Reynier.
Présentation :
« Ingénieur de formation, j’ai travaillé pendant plusieurs années dans
l’industrie avant d’entamer une reconversion vers les métiers de
l’environnement, qui s’est concrétisée cette année, lorsque j’ai intégré le master
“Politiques Publiques et Stratégies pour l’Environnement” dispensé par
AgroParisTech.
C’est lors d’une semaine sur le terrain dans les Deux-Sèvres que j’ai découvert
Prom’Haies et les actions menées autour de la haie et l’arbre champêtre. Notre
groupe d’étude se consacrait alors à la problématique “Maintien du bocage et
transition agroécologique”, c’est donc tout naturellement que j’ai accepté la
proposition de l’association de travailler sur le projet de création d’un réseau
régional des acteurs de la haie. Une mission qui me permet de concilier mon
expérience professionnelle avec ma volonté de reconversion.
Originaire des Vosges, je découvre ici un nouvel environnement qui vient alimenter ma soif de connaissances et
de découvertes. Ce passage à Prom’Haies, ainsi que le fait de travailler sur un projet à l’échelle de la région est
pour moi une chance ».

Du 10 décembre 2021 au 31 mars 2022, Prom’Haies a accueilli en stage : Théo
Lemarchand.
Présentation :
« Étudiant ingénieur forestier à l’école de Bordeaux Sciences Agro, j’ai effectué
une année de césure en 2021/2022 dont l’objectif était de découvrir les
secteurs gravitant autour de la filière forestière. J’avais également à cœur de
pratiquer une activité plus concrète, plus proche du terrain que je n’avais eu
l’occasion de le faire durant ma formation. M’initier à l’agroforesterie et à
fortiori à la plantation de haie rentrait donc dans cet objectif, et à cet égard
Prom’Haies a su remplir toutes mes attentes, même davantage.
Sur place, entre les opérations de plantation et d’animation, jusqu’à la
conception de projet en bureau, en passant par le travail de préparation des commandes ou encore la
récupération de graines de variétés anciennes, j’ai pu être confronté à un large panel des missions de l’association.
Je ressors de cette expérience de trois mois grandi, ravi des nombreuses rencontres que j’y ai faites et nostalgique
des sorties sur le terrain avec chacun des membres de Prom’Haies, que je remercie chaleureusement pour leur
accueil et les connaissances qu’ils m’ont transmis. »
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