Communiqué de presse
Prom’Haies organise un inventaire participatif
de 5 espèces locales résistantes à la sécheresse sur le
territoire de la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre
L’objectif de la mission :
Dans le cadre de son projet Inven'Terre, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en partenariat
avec l’association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine réalise un inventaire d’arbres locaux résistants à la
sécheresse.
L’objectif de cet inventaire est de cartographier précisément sur ce territoire des lieux où l’on trouve un ou
plusieurs arbres de ces 5 espèces, identifiées par Prom’Haies comme espèces à fort potentiel de résistance à la
sécheresse :
- L’Alisier torminal (Sorbus torminalis),
- Le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et ses hybrides naturels,
- Le Cormier (Sorbus domestica),
- L’Erable de Montpellier (Acer monspessulanum),
- La Viorne lantane (Viburnum lantana).
Les conditions climatiques actuelles et à venir nécessitent d’utiliser de plus en plus ces espèces dans les projets
de restructuration des paysages agricoles. Cette action va contribuer à:
- Diversifier les « pied-mères » d’espèces résistantes à la sécheresse,
- Faciliter l’approvisionnement des pépiniéristes en graines locales labélisées « Végétal Local »,
- Disposer d’une quantité plus importante de végétaux pour les plantations.
Une démarche participative :
Cet inventaire repose sur la mobilisation de volontaires qui, en parcourant le Haut Val de Sèvre, vont pouvoir
repérer 5 espèces d’arbres et d’arbustes présents dans les haies, les alignements d’arbres ou en isolés.
Une matinée de lancement à l’attention des futurs volontaires est organisée le :
samedi 24 septembre de 10h à 12h30
à la Salle du Foyer Rural de Cerzeau - 79400 AZAY LE BRÛLÉ
Toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur cette démarche sont les bienvenues !
Période de réalisation : les relevés de terrain devront être effectués du 24 septembre au 1er décembre 2022
L’utilisation ultérieure des données :
Les arbres et arbustes repérés pourront être sélectionnés et utilisés comme « pieds-mères ». Les graines qui leurs
seront prélevés serviront à produire des végétaux locaux.
Les jeunes plants ainsi produits seront implantés dans les futurs projets de plantation. Ces végétaux locaux seront
plus résilients et résistants aux maladies et aux ravageurs. Enfin, ils participeront à l’équilibre écologique et
seront adaptés au rythme des pollinisateurs et de la faune sauvage.
Contact et inscription obligatoire :
Céline Lasalle, assistante technique en agroforesterie à Prom’Haies
07 50 58 00 57 - c.lasalle@promhaies.net
Informations à transmettre : Nom, Prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail.

Prom’Haies et “Végétal local” :
Depuis de nombreuses années, Prom’Haies contribue au développement de la production de plants issus de
végétaux locaux en collectant des fruits d’espèces champêtres pour en extraire les graines. Pour cela,
l’association suit le cahier des charges de la marque “Végétal local”. Les lieux sur lesquels les fruits sont collectés
doivent donc répondre à des critères précis. Ceux-ci permettent de garantir l’origine locale des espèces ainsi que
leur diversité génétique et d’assurer la protection des lieux de collecte afin de ne pas entraver la reproduction
naturelle.
Qu’est-ce que le projet Inven’Terre ?
Mené entre les printemps 2021 et 2023 par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et quatre
associations locales, Inven’Terre a trois ambitions :
- Mieux connaitre la biodiversité grâce aux sciences participatives : un animateur nature dans votre jardin,
programmes pour les scolaires, inventaire des salamandres dans les lavoirs...
- Accompagner les acteurs économiques (agriculteurs, hébergeurs touristiques, entreprises...) vers une
meilleure prise en compte de la biodiversité dans leurs activités,
- Sensibiliser les habitants et former les élus : Sorties nature, exposition photo, brochures pour les
habitants et les élus, formation des élus...
Plus d'infos sur le site web www.cc-hautvaldesevre.fr
Financements :
Le projet Inven’terre est réalisé avec le soutien financier de France Relance
et de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Présentation de Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine
Créée en 1989, l'association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine 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 et des acteurs locaux.
Ses objectifs sont les suivants :
1- Promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt et l'agroforesterie auprès de tous :
gestionnaires, agriculteurs, collectivités, usagers, habitants, élèves et étudiants… au niveau
régional, départemental et local.
2- Accompagner tous les porteurs de projets de plantation, qu’ils soient publics ou privés, dans une
dynamique d’écoconception.
3- Apporter notre expertise auprès des collectivités, agriculteurs et organismes grâce à 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.
4- Réaliser des expérimentations techniques, dans le respect du végétal et de l'environnement.
Avec près de 2 520 000 arbres plantés en 33 ans d’existence, Prom’Haies est devenue une référence au
niveau régional en matière de haie et d’arbre hors forêt.
Prom’Haies intervient aussi au niveau national ; plus particulièrement dans le cadre des travaux menés
par le réseau dont elle est administrateur fondateur, l’Association Française Arbres Champêtres et
Agroforesteries (Afac-Agroforesteries). Ce réseau de professionnels de l’arbre rassemble près de 250
structures engagées partout en France, au plus près du terrain.
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