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Abréviations correspondant aux journaux dans lesquels sont parus les articles 
 

AàP : Arbres à Plumes 
A79 : Agri 79 
CO : Courrier de l’Ouest 
CL : Charente Libre 
CP : Centre Presse 
F3NA : France 3 Nouvelle-Aquitaine 
FB : France Bleu 
 
 

LC : La Concorde  
LA : L’Avenir 
LM : La Montagne 
LNR : La Nouvelle République                             
LP : Le Parisien 
LR : Le Résistant 
LPC : Le Populaire du Centre 
OMV : Open Media Vivant 
 

RA79 : Réussir Agri79 
RP : Réussir le Périgord  
SN : Stopf News                            
SO : Sud-Ouest 
VC : Vie Charentaise 
VR : Vienne Rurale 

 
 

 
Janvier (11 articles) 
10 janvier : Au chevet de la réserve naturelle des Antonins – Saint-Marc-la-Lande – 79 – CO 
12 janvier : Un engagement prometteur – Saint-Christophe-sur-Roc – 79 – CO 
12 janvier : « Nature et transition », le grand projet lancé – Sainte-Néomaye – 79 – CO 
18 janvier : « Une rupture dans la chaîne » – 79 – CO 
21 janvier : Premières plantations pour le jardin partagé – Melle – 79 – LNR  
21 janvier : Un enfant, un arbre dans le Pré du Logis – Lusseray – 79 – LNR 
24 janvier : Planter des arbres à la mode de chez nous – Saint-Marc-la-Lande – 79 – LNR 
27 janvier : Un chantier participatif pour planter une haie champêtre – Saint-Méard-de-Gurçon – 24 – LR 
28 janvier : Agroforesterie : apprendre à faire avec des chantiers participatifs en Dordogne – Bergerac – 24 – FB 
29 janvier : Des viticulteurs bergeracois plantent des haies pour la renaissance de la biodiversité – Bergerac – 24 – F3NA 
31 janvier : Une triple haie plantée dans la Réserve naturelle du Bocage des Antonins – Saint-Marc-La-Lande – 79 – CO 
 
Février (19 articles) 
1 février : Un chantier participatif pour aider à planter des haies dans des vignes – Bergerac – 24 – SO 
2 février : Agroforesterie : quatre chantiers participatifs en Périgord pour apprendre à faire – Bergerac – 24 – SO 
5 février : Plantations de haies solidaires – Douville – 24 – RP 
7 février : Opération : une haie, un paysage – Soudan – 79 – CO 
8 février : 99 000 euros pour la biodiversité – Sainte-Néomaye – 79 – CO 
9 février : Une plantation de haies bien arrosée à Soudan – Soudan – 79 – LNR 
10 février : Des haies dans les vignes – Bergerac – 16 – SO 
12 février : Un chantier de plantation de haies ouvert à tous lundi 15 février – Niort – 79 – CO 
19 janvier : Plantage d’arbre collectif à la ferme – Chizé – 79 – LNR 
19 février : Planter des haies « pour aller encore plus loin » - Bordeville – 16 – SO 
22 février : Plantations de haies – Bouëx – 16 – Bulletin municipal de Bouëx 
22 février : Des haies pour améliorer les performances de la ferme – Niort, La Tiffardière – LNR 
22 février : Financement à 70 % par la Région – Niort – 79 – LNR 
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26 février : Les écoliers plantent un verger autour d’un plan d’eau – Château-Larcher – 86 – LNR 
26 février : 150 m de haie double à Venours – Rouillé – 86 – LNR 
26 février : Préserver le foncier agricole et la biodiversité - Saint-Symphorien-sur-Couze – 87 – Végétable 
27 février : Les plantations de haies se poursuivent – Sainte-Néomaye – 79 – LNR 
27 février : Haies d’honneurs à Paris pour une ferme de Soudan – Soudan – 79 – LNR 
28 février : Pizzas locales pour consommer autrement – Bonneuil-Matours – 86 – LNR 
 
Mars (19 articles) 
1 mars : Le verger communal nourrit déjà la curiosité – Bassac – 16 – CL 
4 mars : Une mini-forêt d’inspiration japonaise à la Couronne – La Couronne –  16 –  CL 
4 mars : Des kilomètres de haie replantés par un groupe d’agriculteurs – Villefagnan – 16 –  CL 
4 mars : Les étudiants du Lycée Bujault se font planteurs de haie – Empuré – 16 –  CL  
4 mars : Un verger de 7 hectares au Vivier de Longré – Longré – 16 – LA 
5 mars : Les écoliers plantent 300 mètres de haies – Marsac – 16 - CL 
5 mars : Le Gaec des Trognes finaliste du concours des pratiques agro-écologiques – Soudan – 79 –  CO 
8 mars : Quand les haies reverdissent – Les Vaseix – 87 – LPC 
8 mars : À Oroux, un conte de haies – Ouroux – 79 – OMV 
11 mars : 215 mètres da haies plantées avec des écoliers – Lupsault – 16 – CL 
15 mars : Un coupe-vent et un nouveau verger vont prendre racine – Aussac-Vadalle – 16 – CL  
15 mars : « Une haie pour le troupeau » – Granzay-Gript – 79 – CO 
19 mars : Des haies pour favoriser la biodiversité – Claix – 16 – CL 
20 mars : Les communes de Civraisien protègent leurs arbres – Champagné-St-Hilaire – 86 – LNR 
20 mars : Les citoyens ont planté des haies – Saint-Christophe-sur-Roc – 79 – LNR 
24 mars : Des haies pour favoriser la biodiversité – Claix – 16 – SO  
25 mars : Les haies : refuge et nourriture pour les abeilles – Claix – 16 – SN 
26 mars : Les enfants apportent de la biodiversité – Dissay – 86 – LNR et CP 
27 mars : Planter des haies pour la biodiversité – Chizé – 79 – LNR 
 
Avril (4 articles) 
5 avril : À Saint-Pardoux-Soutiers, les haies arrachées font controverse – Saint-Pardoux-Soutiers – 79 – LNR 
8 avril : Mobilisés pour sauver deux arbres – Clussais-la-Pommeraie – 79 – CO 
9 avril : Sauvetage de deux arbres remarquables – Clussais-la-Pommeraie – 79 – LNR  
18 avril : À Oroux, des haies sanctuarisées – Oroux – 79 – CO 
 
Mai (2 articles) 
14 mai : Au conseil, l’appel de la forêt – Frontenay-Rohan-Rohan – 79 – CO 
31 mai : Le château de Montbron de plus en plus vert – Montbron – 16 – CL 
 
Juin (1 article) 
1 juin : Bulletin d’information du SMAEP 4 B – 79 – Lettre d’Inf’Eau 
 
Août (1 article) 
22 août : Plus de trente ans en faveur des haies et des arbres – Montalembert – 79 – LNR 
 

Septembre (1 article) 
20 septembre : Repenser le paysage de demain – Saint-Georges-de-Rex – 79 – CO 

 

Octobre (2 articles) 
20 octobre : Les haies se taillent une bonne place – Gençay – 86 – VR 
26 octobre : L’ancien cadre de la MAIF bien parti pour faire pousser des forêts comme des champignons – Niort – 79 – CO 
 
Novembre (2 articles) 
15 novembre : « L’Arbre Providence » au cinéma le Méliès à Melle – Melle – 79 – LNR 
20 novembre : Qu’est-ce qu’il se cache derrière ces nouvelles forêts ?  – 79 – LNR 

 

Décembre (21 articles) 
3 décembre : Maintenir les haies dans le paysage, l’exemple d’Ouroux – Ouroux – 79 – RA79 



7 décembre : Les arbres retrouvent droit de cité – Montrollet – 16 – CL 
9 décembre : Un chantier participatif au Grand Butré – Lezay – 79 – LNR 
9 décembre : Lancement de l’opération Vergers agroécologiques – Lunas – 24 – Bulletin de la CAB 
10 décembre : Une semaine de plantations de haies – La Chapelle Moulière – 86 – VR 
12 décembre : Les enfants ont planté une nouvelle haie – Salles-d’Angles – 16 – CL 
16 décembre : De nouvelles plantations avec les élèves de CM1 et CM2 – Pamproux – 79 – CO 
16 décembre : Plantations par les élèves de CE2 et CM1 – Salles-d’Angles – 16 – SO 
17 décembre : Plantations de haies bocagères – Saint-Gelais – 79 – LNR 
17 décembre : Hennessy fait le choix de l’agroforesterie viticole sur 40 hectares « pour aller de l’avant » – Saint-Preuil – 16 – SO 
18 décembre : Une haie pour les porcs du « Petit-Chavrillaud » – Ebréon – 16 – CL 
18 décembre : Une haie plantée avec les écoliers – Prin Deyrançon – 79 – LNR  
19 décembre : Une haie de 200 arbres pour assurer la continuité écologique – Saint Julien l’Ars – 86 – LNR 
20 décembre : Plus de deux kilomètres de haies plantées – Touvre – 16 – CL 
21 décembre : Hennessy dédie quarante hectares à la biodiversité – Saint-Preuil – 16 – CL 
21 décembre : Les haies de retour dans la plaine – Saint-Gelais – 79 – CO 
21 décembre : Une plantation de haie pour l’avenir – La Chapelle-Moulière – 86 – LNR 
22 décembre : Une haie pour la biodiversité et pour masquer un bâtiment – La Chèvrerie – 16 – CL 
23 décembre : Des écoliers agroécolos plantent leurs propres vergers – Bergeracois – 24 – SO 
24 décembre : Un verger planté au Moulin du marais – Lezay – 79 – LNR 
24 décembre : Des haies pour protéger les porcs – Ebréon – 16 – VC 
 



 

 

   
Deux-Sèvres –Saint-Marc-la-Lande 

10/01/2021 

 
 

 



 

 

   
Deux-Sèvres –Saint-Christophe-sur-Roc 

12/01/2021 

 

Saint-Christophe-sur-Roc.  
« Un engagement prometteur » 

La situation sanitaire a contraint le maire Yves Attou à renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux de 
la municipalité, un moment de convivialité pourtant très apprécié par les habitants. 

Après cette année si particulière, quel est le message que vous souhaitez passer à vos administrés ? 

Yves Attou : « L’année 2020 fut très perturbée par l’état d’urgence 
sanitaire, particulièrement au deuxième trimestre. L’équipe 
municipale, élue le 15 mars 2020, a néanmoins assuré une 
continuité du service public. L’engagement des agents communaux, 
des enseignants et des parents d’élèves a été déterminant, il a 
permis d’atténuer les effets négatifs de la crise. Le décès, le 1er avril 
2020, de Francis Gonnord, agent technique de la commune, a créé 
un vide immense. « Et malheureusement, les associations ont cessé 
leur activité, elles ont subi un préjudice important. La municipalité 
est restée en contact avec l’équipe de bénévoles de Culturoc. Cette 
période de confinement a été mise à profit pour engager un partenariat durable avec la compagnie 
Carabosse. » 

Comment se présente ce début d’année ? 

« L’environnement et plus largement la transition écologique seront les thèmes dominants dès le premier 
trimestre. L’engagement de Saint-Christophe-sur-Roc dans le projet de Trame, verte et bleue est prometteur. 
Il s’agira de protéger la biodiversité sur la parcelle communale située face à la rivière souterraine (environ 6 
000 m²). Un partenariat a été conclu avec Deux-Sèvres nature environnement (DSNE), Prom’Haies et le Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Coutières. Dans cet espace existe un ancien plan 
d’eau, à la sortie de la rivière souterraine. Il sera restauré par le Chantier participatif, en collaboration avec le 
Comité départemental de spéléologie. 

 

« La priorité donnée aux activités scolaires et périscolaires sera maintenue. Conformément aux vœux des 
parents et des enseignants, la semaine de quatre jours et demi sera reconduite. L’installation de Boîtes à livre 
dans plusieurs lieux de la commune a reçu une approbation unanime. La bibliothèque a rouvert ses portes les 
premiers et troisièmes mardis du mois (16 h 30 – 18 h 30). Enfin, l’accueil du centre de loisirs d’été dans nos 
locaux communaux a été très apprécié par les enfants et les parents. Il sera reconduit cette année. » 

Quelle est aujourd’hui votre priorité ? 

« Espérons que l’année 2021 nous permettra de retrouver un fonctionnement normal et que la convivialité, 
tant appréciée, sera au rendez-vous. L’équipe municipale poursuivra la mise en œuvre des projets avec 
détermination et opiniâtreté. La stratégie des élus tendant à défendre la commune dans les instances 
extérieures sera amplifiée. Il s’agit de s’impliquer dans tous les lieux où se prennent les décisions concernant 
directement Saint-Christophe-sur-Roc. » 



 

 

   
Deux-Sèvres – Sainte-Néomaye 

12/01/2021 

 « Nature et transition », le grand projet lancé 
 

Le maire Roger Largeau remercie son équipe et parle des projets de la commune dans une vidéo mise en 
ligne vendredi 8 janvier. 

Deux-Compte tenu du contexte sanitaire, c’est en ligne que 
le maire présente ses vœux pour le Nouvel an, remercie son 
équipe pour le travail de 2020 et explique les projets pour la 
nouvelle année. 

« Je souhaite rendre hommage aux agents communaux et 
intercommunaux, aux enseignants et aux élus, qui ont eu à 
gérer les difficultés liées aux nouvelles réglementations […]. 
Tous ont travaillé dans le sens du service public pour le bien-
être de tous. » 

La sécurité routière a été un point important en 2020 : 
« Nous avons réalisé deux plateaux surélevés, à l’entrée du 
bourg et à l’entrée de La Chesnaye afin de réduire 
sensiblement la vitesse des automobilistes. Un autre projet 
est en étude pour cette nouvelle année, à savoir 
l’aménagement du carrefour des Fontenelles, pour une 
réalisation courant 2022. » 

Le grand projet environnement 

« Début janvier 2020, nous avons obtenu le label « Territoire bio engagé » pour la qualité de notre cantine 
scolaire. […] Un ambitieux projet « Nature et transition » est lancé. Nous avons des partenaires associatifs 
importants : Deux-Sèvres nature environnement (DSNE), le Groupement ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS), Prom’Haies et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Un des objectifs est la protection 
de la zone humide du bord de Sèvre du pont Neuf au pont de Bressuire. Nous aménagerons une réserve 
naturelle faune et flore avec un parcours pédagogique, nous préserverons l’habitat de la loutre identifié dans 
ce secteur, et des nichoirs spécifiques pour plusieurs espèces d’oiseaux seront distribués aux habitants. […] Des 
sorties Découverte de la nature seront organisées, des vergers communaux seront installés et nous investirons 
pour un rucher communal. Grâce à ce beau projet, nous candidaterons pour le label régional « Nature et 
transition » et espérons obtenir des subventions de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Europe. » 

Economie locale 

« Malgré le confinement, nous pouvons nous féliciter du travail de L’Auberge 1800 et du commerce Chez 
Jenny. Tous les deux, malgré les difficultés, ont toujours été au service des habitants et aujourd’hui ils 
apportent une attractivité à notre commune. Nous les soutiendrons, de toutes les manières possibles, afin que 
ces deux commerces, emblématiques désormais dans la commune, continuent d’apporter ce service. » 



 

 

   
Deux-Sèvres  
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Deux-Sèvres –Melle 
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Deux-Sèvres – Lusseray 
 

21/01/2021 

Un enfant, un arbre dans le Pré du Logis 

 
 

Trois chênes, quatre érables et un alisier ont pris place sur le Pré du Logis.  © Photo NR 

 

A Lusseray, le Covid ne freine pas les projets de la municipalité et samedi, huit arbres ont été mis en terre sur 
le Pré du Logis, l’opération étant réalisée avec les conseils techniques de l’association Prom’haies. 

 
Ce Pré, dit du Logis, qui a été acquis par la municipalité en 2019 appartenait à l’époque à la famille Dechaine. 
Situé au cœur du village, à proximité de l’église et de la salle des fêtes, il offre le potentiel d’une superficie 
disponible d’1ha 62 avec une grange ouverte et en plus, une habitation à caractère locatif. Ce nouvel espace, 
qui peut tout aussi bien faire office de parking, a permis d’accueillir les manifestations du 14 Juillet en 2020 et 
inscrira certainement d’autres projets de rendez-vous festifs et de plein air à venir. 

 
Samedi, chacun des huit nouveaux Lusseréens et Lusseréennes nés sous la mandature de François Durgand a 
choisi et planté son arbre sur le Pré. Et si ce projet n’avait pas obtenu les faveurs de la précédente équipe, 
ceux qui le souhaitaient depuis longtemps peuvent désormais se réjouir car ces trois chênes, quatre érables et 
l’alisier, en provenance de l’Arboretum de Bonneuil de Verrines, ne demandent plus qu’à pousser, 
tout comme ces enfants grandiront aussi : Zoé (2014), Camille (2014), Margaux (2016), Louis (2016), Lola 
(2017), Jeanne (2019), Gabin (2019) et la benjamine Louise née en décembre 2020. 

 
« Au pied de nos arbres, il y aura des plaques avec le nom de chaque enfant », précise François Durgand. La 
plantation étant réalisée, des plaques individuelles seront installées, précisant l’identité de l’enfant et 
l’essence de l’arbre qu’il a choisi. 



 
 

   
 

Deux-Sèvres – Saint-Marc-la-Lande 

24/01/2021 

 

 



 

  

 
 

Dordogne – Saint-Méard-de-Gurçon 
 

27/01/2021 

 

 



 

  
 
 
 

Dordogne – Bergerac 
 

28/01/2021 

Agroforesterie : apprendre à faire avec des chantiers 
participatifs en Dordogne 

 

Quoi de mieux pour apprendre que de mettre la main à la pâte ? AgroBio Périgord organise 4 nouveaux 
chantiers participatifs pour aider tout en apprenant 

 
Agroforesterie : apprendre à faire avec des chantiers participatifs en Dordogne - AgroBio Périgord 

 

Margaux, Pascal, Jean-Pierre, Charlotte… des destins individuels mais une même volonté d’être 
solidaires avec les paysans du territoire pour défendre une agriculture plus respectueuse des sols et du 
vivant. Armés de pelles, bottes, de leurs valeurs et d’un peu de courage, ils sont venus prêter main forte 
à Cyrille et Sacha, pépiniéristes à Beauregard-et-Bassac. Grâce à eux, 250 arbres ont pu être plantés en 
3h, soit près de 150 mètres de haies. Un gain de temps considérable pour la jeune ferme, attachée à 
préserver la biodiversité.  

C’était en 2019 et depuis, la formule a été reprise dans plusieurs fermes bio du département. AgroBio 
Périgord, l’association de développement de l’agriculture biologique en Dordogne, coordonne ces 
chantiers participatifs qui rencontrent toujours beaucoup de succès. Les participants bénéficient sur 
place de l’expertise technique de l’association Promhaies, spécialiste de l’agroforesterie, qui pilote le 
chantier. De quoi repartir avec les bons gestes techniques de plantation tout en s’informant sur le rôle 
de l’arbre en dehors de la forêt, outil indispensable de la transition écologique. Les chantiers 
participatifs bénéficient du soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

4 dates sont prévues cet hiver 2021 : 

    Jeudi 28/01 à Razac-de-Saussignac (Château le Payral, chez Thierry et Isabelle Daulhiac) à 13h30 

    Vendredi 29/01 à Douville (lieudit Reingard, ferme de Pierre Pellan) à 9h 

    Lundi 15/02 à Castels (secteur camping CGU, chez Christophe Cagnard, maraîcher)  

    Jeudi 25/02 à Belvès (lieudit Marcillac, Ferme de Marcillac, Hugo Carton)  

Il est nécessaire de prévoir des bottes, pelles et vêtements adaptés à la météo, ainsi qu’un sandwich 
pour le repas de midi. 



 
 

Dordogne – Bergerac 
 

29/01/2021 

Des viticulteurs bergeracois plantent des haies pour la 
renaissance de la biodiversité 

Le plan de relance du gouvernement d'après crise sanitaire du Covid-19 va bientôt prendre le relais financier 
de la Région, notamment dans le programme "Plantons des haies". 

 
Un château viticole du Bergeracois a fait appel à des lycéens pour planter une haie champêtre fin janvier. • © 

Philippe Niccolaï @France3 Périgords 
Dordogne 

Dans ce domaine viticole biologique de Razac-de Saussignac en Dordogne, les élèves du lycée agricole de 
Monbazillac ont été appelés en renfort. Ils plantent en alternance arbres et buissons, le tout recouvert de 

trente centimètres de paille. 

 
Un jeune du lycée agricole de Monbazillac plante un arbuste parallèlement aux vignes. 28/01/21 • © Philippe Niccolaï @France3 Périgords 

Alexandre Brochet est technicien agroforestier pour l'Association Prom'Haies. Il explique l'avantage de ce 
paillage naturel qui, en se décomposant, amendera également le sol. 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne
https://www.promhaies.net/


 

 

   
Deux-Sèvres – Saint-Marc-La-Lande 

31/01/2021 

 



  
Dordogne - Bergerac 

01/02/2021 

Un chantier participatif pour aider à planter des haies 
dans des vignes 

Donner de son temps libre tout en apprenant à travailler dans les terres, c'est l'idée du chantier 
participatif qui s'est tenu au vignoble du château le Payral. 

 
Thierry Daulhiac (au centre) accueille pour la première fois un chantier participatif sur ses terre du 

vignoble du château de Payral. © Crédit photo : Marjorie Ansion 
 

Au vignoble du château le Payral en Dordogne, c'est une première. Sous une pluie fine, munis de bottes et de 
gants, une dizaine de bénévoles s'activent dans les terres en plein mois de janvier. Thierry et Isabelle Daulhiac 
accueillent pour la première fois un chantier participatif sur leur domaine. 

Ce projet est coordonné par Agrobio Périgord, association de développement de l'agriculture biologique en 
Dordogne et chaque chantier reçoit un soutien financier de la Région. 

Une solidarité qui "fait chaud au cœur" 

Jeudi 28 janvier, le rendez-vous était donc donné au 
château de Payral, à Razac-de-Saussignac, pour aider à 
planter des haies sur les vignes. Alexandre Brochet, de 
l'association Promhaies, était également sur place "pour 
assurer le suivi de chantier et apporter une aide 
technique", précise-t-il. 

Pour Thierry Daulhiac, ce projet est la suite logique dans 
son vignoble en agriculture biologique : 

Agrobio m'a parlé de cette initiative, alors on a voulu 
essayer. Je suis agréablement surpris de voir autant de 
monde mobilisé et ça fait chaud au cœur de voir cette 
solidarité. C'est vrai que nous, Covid ou pas, on doit 
continuer."       

Thierry Daulhiac possède environ 15 hectares en 
agriculture biologique.  
Marjorie Ansion 



500 arbres et arbustes 

Environ 500 arbres et arbustes vont être plantés dans les différents coins des 15 hectares du domaine. 
L'objectif est de protéger le vignoble des parasites. "Les insectes vivent sur un arbre, résume Thierry Daulhiac. 
S'ils n'ont rien à manger, ils vont venir s'attaquer aux vignes. Mais aussi, ça permet de ramener plus de 
biodiversité dans cet espace mono cultural et ça a du sens avec notre projet d'agriculture bio." 

Un chantier minutieusement préparé. En quelques secondes, chacun commence sa mission. Une première 
équipe dépose les plants, une suivante les recouvre de terre, puis de paille "pour garder l'humidité", précise 
Thierry Daulhiac. Si une rangée de plants a nécessité une heure de travail pour les bénévoles, une bonne 
partie du chantier a tout de même été préparée en amont. "On a dû délimiter, planter les piquets et ce matin 
des élèves du CFA de la Brie ont déjà commencé le travail."  

"Je viens ici pour apprendre des choses", témoigne un participant 

Dans les vignes, si certains bénévoles sont des proches des propriétaires, Thierry et Isabelle découvrent aussi 
de nouvelles têtes. Comme Jean-Jacques, qui a fait la 
route depuis Périgueux. "Je participe à un autre projet 
pour planter des arbres, je viens ici pour apprendre des 
choses qui pourront me servir dans ce projet. Mais aussi 
car il y a une grande nécessité à venir aider ici, avec le 
Covid on se rend compte de l'importance de la sécurité 
alimentaire. Alors, j'apporte ma pierre à l'édifice !" 

C'est avec toute sa joie de vivre que Mélanie vient 
également planter les haies. Travaillant dans la 
restauration à Bergerac, son activité est ralentie à cause 
de la pandémie. "Je n'y connais pas grand chose, mais 
quand j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, je me 
suis inscrite. Quitte à avoir du temps libre autant me 
rendre utile." 

Entre deux plants, les liens se tissent entre les bénévoles. 
"C'est drôle, car sans ce chantier, je n'aurais jamais 
rencontré certaines de ces personnes dans ma vie", en 
sourit Thierry Daulhiac.  

Une dizaine de personnes ont donné de leur 
temps ce jeudi 28 janvier.  
Marjorie Ansion 



 
Dordogne – Bergerac 

02/02/2021 

Agroforesterie : quatre chantiers participatifs en 
Périgord pour apprendre à faire 

Comment planter un arbre ? À quoi servira-t-il ? Les participants à ce type de chantier à la ferme 
donnent de leur temps et repartent avec des informations et des gestes techniques. C'est l'association 

AgroBio Périgord qui les coordonne. Voici les dates. 

 

Lors d'un précédent chantier en Dordogne : une plantation de haie végétale. © Crédit photo : 
AgroBioPérigord 

 

Cyrille et Sacha, pépiniéristes à Beauregard-et-Bassac en Dordogne, ont pu planter 250 
arbres en trois heures seulement, grâce au concours de Margaux, Pascal, Jean-Pierre, 
Charlotte et d'autres. Des personnes qui ont eu envie de s'investir bénévolement et 
ponctuellement dans une ferme paysanne, respectueuse des sols et du vivant. 

C’était en 2019. Il s'agissait d'un chantier participatif en agroforesterie. Depuis, la formule a 
été reprise dans plusieurs fermes bio du département. AgroBio Périgord , l’association de 
développement de l’agriculture biologique en Dordogne, coordonne ces chantiers qui 
rencontrent, selon son équipe, "toujours beaucoup de succès". 

    Les participants bénéficient sur place de l’expertise technique de l’association 
Prom'haies, spécialiste de l’agroforesterie [...]. De quoi repartir avec les bons gestes 
techniques de plantation tout en s’informant sur le rôle de l’arbre en dehors de la forêt, 
outil indispensable de la transition écologique", indique AgroBio Périgord dans un 
communiqué vantant les mérites de ces chantiers. 

Dates et infos pratiques 

Quatre autres chantiers de ce genre vont avoir lieu d'ici la fin du mois de février : jeudi 28 
janvier à Razac-de-Saussignac (château le Payral, chez Thierry et Isabelle Daulhiac, à partir 
de 13h30) ; vendredi 29 à Douville (lieu-dit Reingard, ferme de Pierre Pellan, à partir de 9 
heures) ; mardi 2 février à Castels (secteur camping CGU, chez Christophe Cagnard, 
maraîcher) et jeudi 25 à Pays-de-Belvès (lieu-dit Marcillac, Ferme de Marcillac, chez Hugo 
Carton). 

Les participants devront prévoir bottes, pelles et vêtements adaptés à la météo, ainsi qu’un 
sandwich pour le repas de midi. Les inscriptions sont obligatoires (Covid oblige). Pour plus 
de renseignements, il faut contacter Hélène Dominique, animatrice agroforesterie auprès 
d'AgroBio Périgord : h.dominique@agrobioperigord.fr ou 06 32 58 19 48. 

Ces chantiers participatifs bénéficient du soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine. 



  
Dordogne - Douville 

 
05/02/2021 

 
 



 

 

   
Deux-Sèvres – Soudan 

07/02/2021 

Opération : une haie, un paysage 

 
Malgré le temps pluvieux, les enfants de l’école maternelle et les adultes se sont retrouvés à proximité du bois 
Chaton, en limite de Pamproux, pour planter 230 mètres de haies, en bordure d’un chemin agricole, afin de 
commencer à clore le paysage sur cet espace très ouvert aux vents et à l’érosion. Cette heureuse initiative est 
née de la volonté d’Hélène et Jean-Claude Braconnier, ardents défenseurs des paysages et de la biodiversité, 
dans le but de restaurer le paysage bocager. Pour réaliser cette opération de plantation d’essences locales, le 
propriétaire des lieux, Michel Bordage et la commune se sont joints au projet. 

 

Côté financement, tandis que l’association Prom’Haies de Montalembert étudie le projet pour le construire 
dans les moindres détails, la Fondation LEA Nature jardin bio, mécène environnemental, accorde la part la 
plus importante du financement. La commune verse 1€ du mètre linéaire et la famille Braconnier assure les 
aides techniques et le paillage des jeunes plants avec de la paille de céréales, lin, et laine de mouton utilisée 
comme répulsif des chevreuils, friands des jeunes pousses. 

 

Il est espéré que cette première encourage les agriculteurs à prendre conscience qu’il est temps de rétablir 
une agriculture visant la qualité de vie des habitants. 



 

 

   
Deux-Sèvres – Sainte-Néomaye 

08/02/2021 

 

99 000 euros pour la biodiversité 
 

Sainte-Néomaye souhaite engager davantage d’actions en faveur de la biodiversité sur son territoire en 

privilégiant le volet participatif. Parmi les objectifs de son projet, la préservation des zones humides le long de 

la Sèvre niortaise, le développement d’un verger communal, la poursuite de la restauration de la trame verte 

par de nouvelles plantations le long de la voirie municipale, etc. Pour le mener à bien, la commune s’est 

entourée des compétences de Deux-Sèvres Nature environnement, du CPIE de Gâtine Poitevine, de 

Prom’haies en Nouvelle-Aquitaine et du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Pour la soutenir, la Région 

Nouvelle-Aquitaine lui accorde 99 000 €, aide votée lundi 1er février en commission permanente. 



 
 

   
 

Deux-Sèvres –Soudan 

09/02/2021 

 

 
 



  
Charente - Bergerac 

10/02/2021 

Des haies dans les vignes 



 



 

 

   
Deux-Sèvres – Niort 

12/02/2021 

 

Un chantier de plantation de haies ouvert à tous 
lundi 15 février 

Prom’haies et Agrobio organisent lundi 15 février, de 9 h à 17 h, un chantier de plantation de haies ouvert à 
tous à la Tiffardière de Niort. 

Agrobio Deux-Sèvres organise en partenariat avec l’association 
Prom’haies un chantier participatif de plantation de haies, lundi 15 
février à Niort, de 9 h à 17 h, dans la ferme de M. Aimon, à la 
Tiffardière (chemin de Pigemolle). Il est ouvert à tous et gratuit. 

Cette animation permettra d’apprendre les gestes techniques de la 
plantation, de se sensibiliser au rôle de l’arbre hors forêt et de 
rencontrer un agriculteur bio. L’animation sera assurée par Vincent 
Laffitte, de Prom’haies et Zaïda Arnau, d’Agrobio Deux-Sèvres. 

Cette plantation s’inscrit dans le projet collectif qu’Agrobio Deux-
Sèvres a présenté à la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des 
aides à l’investissement des infrastructures agroécologiques. Huit 
agriculteurs biologiques bénéficient de ce projet collectif. Au total, 
plus de 3,5 km de haies seront plantés (5 480 arbres) et 4 mares 
aménagées pour favoriser la biodiversité. 

Les haies disparaissent petit à petit des paysages. Elles jouent 
pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre agronomique de la ferme : atténuation des impacts du changement 
climatique, production de biomasse, abri aux animaux, etc. 

L’inscription à cette action lundi est obligatoire au 05 49 63 23 92 ou 06 38 20 20 90, 
z.arnau@bionouvelleaquitaine.com 

Prévoir pelles, gants, chaussures et vêtements adaptés. Déjeuner partagé, chacun apporte un plat et des 
couverts. Apéritif offert par agriobio. 

Un deuxième chantier de plantation ouvert à tous se tiendra le 24 février à Champagné-Saint-Hilaire, dans la 
Vienne. 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Chizé 
 

19/02/2021 

Plantage d’arbre collectif à la ferme 

La famille Groshenny a pu installer une haie champêtre. 
© Photo NR 

 

Dans le cadre du programme proposé par l’Apieee de Chizé, trois chantiers participatifs de plantation étaient 

inscrits cet hiver mais Dame Nature a contraint d’en reporter deux. Fin janvier, malgré un temps de chien et 

juste au début des premières ondées persistantes, la mise en place d’une haie champêtre prévue sur les 

hauteurs du Puy des Fosses a pu être réalisée chez les Groshenny pour un budget global de 1.700 €. 

 

Comprenant des jeunes plants labellisés à partir de graines récoltées en Poitou-Charentes, les 361 arbres 

d’essences locales élaborés et fournis par l’association Prom’haies ont été plantés en doubles rangées avec la 

participation d’une quinzaine de volontaires courageux, dont plusieurs membres de l’Apieee. « On a 

5 hectares autour de nos bâtiments dont 3,5 sont exploités par un agriculteur. On a donc délimité les parties 

avec une haie qui pourra prendre son aise. On a déjà planté plus de 200 arbres fruitiers et sur cet hectare et 

demi, on va aussi mettre des mares, une serre pour nos légumes, de la luzerne pour éviter les chardons, des 

plantes mellifères pour nos abeilles », se réjouissent Benoit et Eurydice Groshenny. Installés depuis deux ans 

aux Fosses avec leurs fils Balthazar et Philéas, les Groshenny sont bien connus sur le territoire pour le fameux 

pain bio au levain que Benoit élabore au Fief de Feusse à Marennes, noble activité que le bouche à oreille 

tend à organiser localement et sur les marchés de Niort, ou encore Poitiers. 

 

Prochains chantiers (sous réserve des conditions météorologiques) : le 20 février à Chizé à partir de 8 h 

environ devant la supérette de Chizé autour d’un café chaud (renseignements au 06.67.83.67.62) ou le 6 mars 

dans le cadre d’Ensemble faisons pousser des fermes, de 9 h à 16 h à La ferme de la Solive chemin de la Corde 

à Granzay-Gript. 



  
Charente – Bordeville 

19/02/2021 

 
 
 



  
Charente - Bouex 

22/02/2021 

Plantations de haies 

 
 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Niort, La Tiffardière 
 

22/02/2021 
 
 
 

 



 
 

  
 

  
Deux-Sèvres – Niort 

22/02/2021 

Financement à 70 % par la Région 

> Le dossier de ces ateliers participatifs de plantations de haies, dans la Vienne (le 24 février) et en Deux-

Sèvres (ce 15 février), a été monté par Bio Nouvelle-Aquitaine (la Fédération régionale d’agriculture 

biologique), à laquelle appartient Agrobio 79 et qui a sollicité Prom’Haies pour les plantations effectuées chez 

l’agriculteur Thierry Aimon, à la Tiffardière (à Niort). 

> Toutes ces opérations qui concernent, dans les deux départements, la plantation de 3.650 mètres de haies 

(au total) chez huit producteurs et la réalisation de quatre nouvelles mares, sont financées à 70 % par la 

région Nouvelle-Aquitaine. 

> Le programme est intitulé IAE (Infrastructures agroécologiques). 

> « Le PNR (Parc naturel régional) du Marais poitevin a participé au financement des plantations de La 

Tiffardière », tenait à préciser l’agriculteur concerné. 

 



 
 

  
 

  
 

Vienne – Château-Larcher 
 

26/02/2021 

 

 



 
 

  
 

  
 

Vienne – Rouillé 
 

26/02/2021 

 

 



 

 

  https://www.vegetable.fr/preserver-le-foncier-agricole-et-la-biodiversite/ 

 
Haute-Vienne 

26/02/2021 

 

Préserver le foncier agricole et la biodiversité 

 
L’appel à projets commun des Fondations Terre de Liens et Léa Nature/Jardin Bio est né d’un constat : 

chaque semaine, 1 300 hectares d’espaces agricoles et naturels disparaissent en France, sous la pression de 

l’urbanisation. Donc son objectif est de préserver le foncier agricole et la biodiversité afin de maintenir une 

agriculture écologique, paysanne, génératrice d’emplois locaux et d’aliments sains. 

L’appel à projets a connu un véritable succès : 119 dossiers de demande de financement ont été reçus ! La 

dotation totale de l’appel à projets (100 000 € apportés pour chacune des fondations) a été répartie en 

interne et en externe, entre les projets « coups de cœur » et les projets « coups de pouce » : 24 projets ont 

été sélectionnés pour un montant total de financement de 200 000 €. Parmi eux, celui de l’association Cols 

Verts Martinique qui veut faciliter la création de fermes en agroécologie, contrariée par l’étalement urbain de 

l’île, ou encore les chantiers environnementaux de Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine, comme les plantations 

de haies prochainement organisées avec PromHaies et un chantier participatif de dépollution à la Ferme des 

Nègres en Haute-Vienne… 

© Ferme de Lumigny 

 
 



 
 

   
 

Deux-Sèvres –Sainte-Néomaye 

27/02/2021 

 
 
 



 
 

  
 

  
Deux-Sèvres – Soudan 

27/02/2021 
 

 



 
 

 
 
 

Vienne – Bonneuil-Matours 
 

28/02/2021 
 

 

Pizzas locales pour consommer autrement 
En 2008, Jessica Gaillard et Jimmy Glain ont repris la Pizz'à Réré pour créer La 
Codalie. Leur entreprise s'est rapidement développée et leur projet de vie 
personnel autour du développement durable, de la permaculture et du bio s'est 
greffé à leur restaurant. Ils sont aujourd'hui l'un des rares restaurants de la 
région, sinon le seul, à jouer autant le jeu du local. 

Une philosophie de vie et de travail 

En 2015, Jessica et Jimmy ont alors acheté une ferme. « Nous y avons planté 
300 arbres et arbustes fruitiers, des essences anciennes et locales, une haie de 
800 mètres en collaboration avec Prom'haies et la LPO. Puis, on a commencé à 
faire du maraîchage pour le restaurant. Pour justifier de la traçabilité de nos 
produits, on s'est déclarés exploitants agricoles », expliquent-ils. Jessica 
poursuit: « Ça commençait à bien marcher et les clients du restaurant nous 
suivaient dans notre démarche de mise en valeur de notre travail de permaculture, une pratique qui tend vers 
un retour au naturel, une philosophie de vie et de travail qui revient à l'essentiel. On allait entamer notre 
troisième année de maraîchage mais tout est tombé à l'eau avec le confinement il y a un an. On a dû fermer le 
restaurant et faire de la vente à emporter. On s'est dit qu'on allait avoir du temps. J'avais prévu de repiquer 
1.500 pieds de tomates pour faire notre propre sauce tomate pour les pizzas, toujours dans l'optique de 
privilégier les circuits courts. Notre salarié en a profité pour concrétiser un de ses projets, il est parti et on s'est 
retrouvé tous les deux. Difficile de concilier notre fils qui n'avait plus d'école, la vente à emporter, le restaurant, 
le maraîchage et nos deux vies... »  

Consommer autrement et local 

Aujourd'hui, Jimmy et Jessica ont décidé d'aller au bout de leur philosophie en faisant du 100% local. « On est 
vraiment dans une réflexion de consommer autrement, d'accompagner le changement de regard des gens sur 
leur façon de consommer. » Ils proposent donc, chaque semaine, une recette différente de pizza et un plat 
sous-vide avec des produits frais en vente dans diverses boutiques de la région. « On répond à un besoin 
d'immédiateté pour les clients, du prêt à emporter, à réchauffer et à manger fabriqué en début de semaine et 
livré chaque jeudi dans nos points de vente, tout en créant une dynamique locale. » 
Ainsi, Jimmy et Jessica ne travaillent-ils qu'avec des producteurs et exploitations du secteur. 

Les pizzas et plats sous vides sont en vente à la Coop de Bonneuil-Matours et de Bonnes, à l'épicerie de 
Pascale Antigny à Archigny, à la ferme du Vieux Bellefonds et au magasin Au plaisir gourmand à Châtellerault. 
La Codalie est ouverte chaque vendredi et samedi midi, de 9h à 13h30, pour des commandes de pizzas. 

 

Jimmy et Jessica en train 
de façonner une pizza 
POUVREAU CAROLE 
 



 
 

  

 

Charente – Bassac  
01/03/2021 

 

 



 
 

  

 

Charente – La Couronne 
04/03/2021 

 

 

 



 
 

  

 

Charente – Villefagnan 
04/03/2021 

 

 



 

 

4 mars 2021 – Empuré 
 
 

 



 

 

4 mars 2021 – Longré 
 
 

 
 

 



 
 

  

 

Charente – Marsac 
05/03/2021 

 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Soudan 

05/03/2021 
 

 



 

 

Haute-Vienne – Les Vaseix 

08/03/2021 

 



 

  
Deux-Sèvres – Oroux 

08/03/2021 

À Oroux, un conte de haies 

 
 

Confronté à la disparition progressive des haies, Oroux, petit village des Deux-Sèvres, a trouvé le levier juridique 
permettant de les protéger. Elles sont maintenant classées au patrimoine communal. Une véritable aventure collective 
pour sauvegarder ce patrimoine arboré essentiel à l’environnement. La commune aimerait maintenant voir son initiative 
originale inspirer d’autres territoires. 

 



Convaincre les agriculteurs 

 
Oroux, 102 habitants, se positionne clairement pour le maintien des haies et les a classées au patrimoine communal 

 
C’est Prom’haies qui a été choisi pour coordonner le 
projet. Avant Oroux, cette association avait eu l’occasion 
d’accompagner des communes dans l’inventaire des haies, 
mais jamais de façon participative, et jamais avec une 
méthodologie aussi poussée. Pour cette action, 
Prom’haies a en effet créé une grille de notation très 
précise permettant de déterminer de façon scientifique 
les haies à sauvegarder. « Nous avons construit une grille 
de relevé en fonction des trois enjeux d’intérêt général : la 
biodiversité, la qualité et l’écoulement de l’eau, et le 
paysage au sens patrimonial » explique Carole Malherbe, 
chargée d’étude et de communication de l’association. 
Après une demi-journée de formation, dix habitants 
volontaires ont chaussé des bottes, pris stylo et blocs-
notes et ont relevé 90 km de linéaires. Au final, il a été 
établi que 64 km de haies devaient être protégés, ainsi 
que l’intégralité des 32 arbres isolés de la commune. La 
mesure est effective depuis 2019. 

Le point fort d’Oroux a été de travailler sur des 
indicateurs, des analyses et des notations, pour 
faire le choix des tronçons primordiaux à 
sauvegarder. Pour la commune, c’est une belle 
victoire, ils peuvent être fiers. 

Carole Malherbe, Prom’haies 

 



Une démarche à cultiver 

 

 
 

Mickaël Chartier, maire d’Oroux 

 

 
 
 



 
 

  

 

Charente – Lupsault  
11/03/2021 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Charente – Aussac-Vadalle 
15/03/2021 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Granzay-Gript 

15/03/2021 

Granzay-Gript. « Une haie pour le troupeau » 
La ferme de la Solive sera classée biologique demain. Thierry Mouchard a choisi de chausser les bottes 

pour débuter un élevage de bovins, dont la viande part en circuit court. 

 
Technicien bovins à la Fédération régionale d’agriculture biologique de Nouvelle Aquitaine, Thierry Mouchard a 
choisi, en mars 2019, de chausser les bottes pour débuter un élevage de bovins, de race Aubrac, sur 62 ha de prés 
et champs entourés de 6,4 km de haies. 

Samedi 6 mars, il a demandé à des volontaires de venir l’aider pour continuer la plantation de 740 m de haies faite 
en janvier 2020. Il précise :  Je poursuis la plantation de haies pour apporter de l’ombre à mon troupeau nourri 
uniquement à l’herbe, couper le vent qui assèche les sols, retenir l’eau, favoriser la biodiversité et capter le CO2.  
Ces terrains sont situés en zone humide. 

Thierry Mouchard aimerait partager ses terres 

L’aide lui vient tout particulièrement des associations, Terres de liens, propriétaire actuelle de la terre, Parlons-en et 
Prom’haies, qui étudie les sols et fait le choix des espèces adaptées. 

Céline Lasalle, technicienne agroforestière de Prom’haies, précise :  En janvier 2020, nous avons planté ici des 
essences de haute taille, tilleuls, peupliers noirs, noyers et érables champêtres mais aujourd’hui, nous avons fait le 
choix, à la demande de l’éleveur, d’une haie buissonnière pour le troupeau. On trouve sept espèces dont du fusain 
d’Europe, cornouillers, prunelliers… auxquelles Thierry a ajouté cerisiers, pommiers et noyers. Pour ce chantier, nous 
avons sollicité l’aide de l’Association française agroforestière pour la fourniture des plants.  

Les 40 planteurs d’un jour ont creusé, mis en place les plants enduits de pralin, les tuteurs et les protections 
adaptées. Après la plantation, ils ont participé au paillage qui permettra la conservation de l’eau en période sèche. La 
ferme de la Solive sera classée biologique ce mardi 15 mars. Thierry commercialise la viande en circuit court tous les 
deux mois. Il souhaite se tourner vers les collectivités pour distribuer ses produits bio. 

Il aimerait aussi partager ses terres pour que puissent s’installer des maraîchers bio. 

 



 
 

 

 

Charente – Claix 

19/03/2021 

 

 



 
 

  
 

  
 

Vienne – Champagné-St-Hilaire 
20/03/2021 

-> https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/champagne-saint-hilaire/les-communes-du-civraisien-protegent-leurs-arbres 

 
Les communes du Civraisien protègent leurs arbres 

 
 

 
 

Le conservatoire municipal (créé en 2015) est composé de nombreuses espèces d’arbres fruitiers. © Photo NR 
 

 
À Champagné-Saint-Hilaire comme à Gençay, bénévoles et maires inscrivent le végétal au patrimoine pour 
préserver arbres et haies. 

 

En 2015, la commune de Champagné-Saint-Hilaire avait fait le choix de sauvegarder son patrimoine d’arbres fruitiers 
anciens en créant un conservatoire municipal. Volonté de la municipalité, de l’engagement des enseignants et des 
enfants de l’école, des habitants, une centaine d’arbres et arbustes ont été plantés avec l’aide des techniciens de 
l’association Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine, présidée par Jacqueline Ajer. 

 
La cartographie des haies s’inscrit dans le plan local d’urbanisme  

Aujourd’hui les arbres se sont bien développés protégés des chevreuils présents en ces lieux. Lors d’une journée 
d’initiation à la greffe (en fente, en écusson, à l’anglaise), les experts bénévoles de l’association ont partagé leur 
savoir-faire auprès des habitants. C’est que Prom’Haies est très active : des plantations de haies ont récemment vu le 
jour sur a commune, par exemple la création d’un parcours pour des volailles à Tampenoux et, fin février, une 
plantation au village de Chaume afin de protéger des vents chauds de l’été les récoltes de semences potagères issues 
de l’agriculture biologique. La population d’une commune, avec l’aide des techniciens de l’association, cartographie 
toutes les haies de la commune, les arbres remarquables ou encore la structure de la haie, comme il a été fait sur la 
commune de Gençay. Le maire, François Bock, a ensuite demandé l’inscription de ce travail dans le plan local 
d’urbanisme. 
À Champagné-Saint-Hilaire, une géologie exceptionnelle fournit des espèces d’arbres et arbustes assez rares comme 
le nerprun purgatif, l’aubépine épineuse à plusieurs noyaux, le cormier, l’alisier torminal, mais aussi les poiriers et 
pommiers sauvages. L’association récolte à l’automne et labélise les graines locales, de nombreuses essences 
d’arbres et d’arbustes fruitiers qui perdurent encore dans les haies, afin de produire avec les pépiniéristes des plants 
adaptés à la région. Des actions qui ne sont possibles que grâce à l’engagement des bénévoles. 

 
Association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine, 11 allée des Châtaigniers, Maison de la Forêt et du Bois, Le Piolet, 
79190 Montalembert, tél. 05.49.07.64.02 ; mail : contact@promhaies.net. 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Saint-Christophe-sur-Roc 
20/03/2021 

 



  
Charente - Claix 

24/03/2021 

 



  
Charente – Claix 

25/03/2021 

 

 



 
 

  
 

  
 

Vienne – Dissay 
26/03/2021 

 
Les enfants apportent de la biodiversité 

 
 

Au total, environ 90 m de haie ont été plantés. © Photo NR 
 

Mercredi, les élèves de l’école élémentaire Paul-Émile-Victor ont passé une matinée de travail et de bonheur 
nature. Encadrés par leur professeur et directeur d’école, Michaël Trochon, d’Alain Gallou-Remaudière, 
adjoint à l’environnement et la biodiversité, des membres des services techniques de la commune et des 
bénévoles de l’association Dissay Nature, ils ont retroussé leurs manches pour planter sur la zone de la 
Bélardière, à l’endroit où sera construit le futur éco-quartier, une haie d’essences indigènes, aubépines, 
cornouillers, merisiers, bourdaines, noisetiers etc. Les enfants très motivés ont livré à Vincent Laffitte de 
l’association Prom’Haies qui a fourni les plants, leurs réflexions inspirées des leçons bien comprises en classe. 
« Les arbustes sont plantés en quinconce sur cinq rangs pour former plus tard un buisson coupe-vent. Nous 
avons choisi des essences mellifères pour les abeilles et des plantes à graines pour les petits oiseaux ». Avant 
la mise en terre, ils ont praliné les racines nues à la bouse de vache, enfoncé des tuteurs en bois, posé des 
filets de plastique pour défendre les petits arbustes des dents des lapins et enfin ajouté de la paille pour 
protéger les racines.  

 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Chizé 
27/03/2021 

 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Saint Pardoux 
 

05/04/2021 

 
Deux-Sèvres : à Saint-Pardoux-Soutiers,  

les haies arrachées font controverse 
 

 
 

Jean-Fabrice Mimeau, Nicolas Gamache et Amandine Pacault pointant du doigt les dégâts « irrémédiables » occasionnés sur des arbres.  
© Photo NR 

Jean-Fabrice Mimeau, agriculteur bio à Saint-Pardoux-Soutiers, dénonce l’arrachage de haies de son voisin 
agriculteur. Les élus constatent les faits. 

Les haies bocagères héritées de décennies de tailles douces et de pratiques paysannes, façonnent le paysage de 
Gâtine et lui donnent ce côté si particulier et verdoyant propre aux terres d’élevage et au tourisme vert. Leur 
présence est une source de biodiversité garantissant un équilibre subtil de l’environnement. Quand on les malmène, 
c’est tout l’écosystème qui s’effondre. 

C’est ce qui a décidé Jean-Fabrice Mimeau, agriculteur bio au lieu-dit « La Jaudronnière » à Saint-Pardoux-Soutiers, à 
alerter l’opinion publique, quand il a constaté qu’un de ses voisins agriculteur avait coupé des hectomètres de 
linéaires de haies autour de ses parcelles en « saccageant », selon ses dires, des centaines d’arbres et arbustes. Afin 
de faire constater sur place l’étendue des dégâts, il a convié chez lui la Confédération paysanne des Deux-Sèvres et 
l’association Agro-bio Deux-Sèvres ainsi que Nicolas Gamache, conseiller régional. 
« Des dégâts irrémédiables » Plusieurs de ses voisins l’ont rejoint également, moins pour dénoncer les faits que pour 
pointer de telles pratiques au service d’un type d’agriculture conventionnelle, « toujours plus gourmande et 
invasive » et entraînant « des dégâts irrémédiables ». L’agriculteur peste : « Il y a un moment où on ne peut pas se 
laisser faire ». 

Un point de vue rejoint par Amandine Pacault, agricultrice bio et porte-parole de la Confédération paysanne : 
« Sous prétexte de produire plus, cela conduit inévitablement à détruire notre environnement. Nous essayons d’agir et 
de promouvoir, une agriculture qui retrouve le bon sens paysan ». 
« La Région finance des projets et des programmes propres au maintien d’une agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement et qui est en lien étroit avec le territoire. C’est notamment le cas avec le futur Parc naturel régional 
(PNR) en prévision sur la Gâtine qui, sans être coercitif en termes d’obligations, incitera à pratiquer une agriculture en 
adéquation avec les paysages », souligne pour sa part Nicolas Gamache. 
"Un coup politique" Face à cette attaque frontale, l’agriculteur et premier adjoint à la mairie de Saint-Pardoux-
Soutiers, Jean-Luc Guinard répond : « Je ne veux pas donner de l’importance et du crédit à cette histoire. Je suis dans 
mon bon droit, ce que je fais est réglementaire, je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui je suis montré du doigt. 
C’est un mouvement écologique qui veut se faire reconnaître avant les élections et profiter de la situation, je ne 
m’immisce pas dans cette guerre politique. » 

https://www.facebook.com/confederationpaysannedesdeuxsevres/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-deux-sevres/


 

 

   
Deux-Sèvres 

08/04/2021 
 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres  
 

09/04/2021 

 
Sauvetage de deux arbres remarquables 

 

 
. © Photo NR 

 

Le Département réalise en ce moment des travaux d’aménagement sur la RD948 reliant Melle et Sauzé. Sur le rond-
point du lieu-dit « La Brunette » se trouvent deux arbres remarquables qui auraient dû disparaître sans l’intervention 
de l’association A.R.B.R.E.S. : « un chêne de près de 7 mètres de circonférence, et un charme de 5,60 m, qui viendront 
compléter la liste des arbres remarquables déjà répertoriés par l’association », comme l’explique Jean-Pierre Lassaire, 
son représentant pour les Deux-Sèvres. « Notre association a pour objectif de faire l’inventaire du patrimoine arboré 
avec les associations locales, comme Deux-Sèvres Nature et Prom’haies, labelliser les arbres remarquables, apporter 
un soutien dans des moments bien spécifiques ou l’intégrité d’un arbre remarquable peut être en danger ».  

C’est dans ce dernier cadre que Samuel Fichet de Prom’haies et les agriculteurs propriétaires du champ et de la haie 
en question (Chanteloube père et fils) ont alerté Jean-Pierre Lassaire. « J’ai contacté tout de suite les responsables du 
Département et des échanges se sont noués durant la semaine et vendredi 2 avril, Thierry Chouette, directeur des 
routes, me confirmait la préservation des deux arbres. » Avertis, les propriétaires se sont montrés satisfaits. Le 
directeur des routes, Thierry Chouette, après avoir reçu l’analyse du bureau d’études qui assure la direction des 
travaux, a indiqué que le Département avait demandé la préservation des deux arbres mentionnés. Ils seront donc 
marqués et balisés pour être protégés y compris pendant la phase préparatoire. Une réunion est programmée ce 
vendredi 9 avril sur le terrain entre les intervenants et le bureau d’études.  

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Oroux  

18/04/2021 

 
 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Frontenay-Rohan-Rohan 

14/05/2021 
 

 



 
 

 

 

Charente – Montbron 

31/05/2021 

 

 



 

Deux-Sèvres  
Bulletin d’information du SMAEP 4 B 

01/06/2021 

 
 

 



 
 

 
 



 

  
 

  
 

Deux-Sèvres 
22/08/2021 

 

 
 



 

 

   
Deux-Sèvres – Saint-Georges-de-Rex 

20/09/2021 
 

 



 

 

  
Vienne – Gençay 

20/10/2021 

 

 



 

 

   
Deux-Sèvres  

26/10/2021 

Niort. L’ancien cadre de la MAIF bien parti pour 
faire pousser des forêts comme des champignons 

En mars 2020, Baptiste Treny a quitté la MAIF pour soutenir la création de forêts et la préservation de la 
biodiversité. En fin d’année, il plantera ses 1 527 premiers arbres à Plaine-d’Argenson. 

 

Parce qu’il se sentait à l’étroit dans son bureau, Baptiste Treny s’est lancé dans une aventure un peu folle pour 
« reconnecter les gens à la nature ». | CO – MARIE DELAGE 

Quand on l’avait rencontré en début d’année, il venait de quitter son bureau de cadre à la MAIF pour jouer les 
commerciaux pour la nature. Avec son obsession de faire pousser des arbres comme des champignons, on se 
disait alors que les rêves de Baptiste Treny resteraient enracinés dans sa tête. Aujourd’hui, sa douce utopie 
s’apprête déjà à sortir de terre dans le sud Deux-Sèvres. Ce n’est plus seulement un pitch ou un powerpoint. 
C’est du concret, du réel, de l’engagement, s’enthousiasme ce créateur de forêts autoproclamé promoteur de la 
biodiversité ». 

« Des arbres capables de supporter une hausse de 4° à 5 °C » 

Il n’aura fallu que quelques mois à ce pur produit du système câblé au monde de l’entreprise et à ses convictions 
écologiques pour fédérer tout un écosystème de compétences (naturalistes, écologues, juristes, agriculteurs…) 
et de citoyens autour de son projet à Plaine-d’Argenson pour les 99 prochaines années.  

Après avoir déboursé 2 000 € pour acquérir une parcelle privée de deux hectares, le maître d’œuvre a sondé son 
architecte Alain Persuy, ingénieur environnement au Centre régional de... 

…. Achetés auprès de l’association Prom’Haies, tous portent le label Végétal local et sont capables de supporter 
une hausse… 

Il vous reste 80 % de cet article à lire 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Melle 
 

15/11/2021 
 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres  
 

20/11/2021 
 

 



 
 

  Deux-Sèvres – Oroux 
 

03/12/2021 
 

 



 
 

  

 

Charente – Montrollet 
07/12/2021 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Lezay 
 

09/12/2021 
 

 



 
 

Dordogne – Lunas 

09/12/2021 

 

 



 

 

  
Vienne  

10/12/2021 

 

 



 
 

  

 

Charente – Salles-d’Angles 
12/12/2021 

 

Les enfants ont planté une nouvelle haie 

 
Enfants et adultes ont planté une nouvelle haie sur la commune.  
© Photo CL 

 

Les enfants ont planté une nouvelle haie aux Rivaux pour protéger la biodiversité. 

Grâce à une météo assez clémente mardi, les élèves de CE2-CM1 du RPI Angeac-Champagne/Saint... 

 

… Depuis huit ans, en collaboration avec l’association « Prom’Haies », la fédération de chasse de la 
Charente et l’association… 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Pamproux 

16/12/2021 

 

 



  
Charente – Salles d’Angles 

16/12/2021 

 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Saint-Gelais 
 

17/12/2021 
 

 



  
Charente – Saint-Preuil 

17/12/2021 

Hennessy fait le choix de l’agroforesterie viticole 
sur 40 hectares « pour aller de l’avant » 

 
 

Patrice Coll, responsable vignoble, et Mathilde Boisseau, directrice vignes et vins chez Hennessy, artisans du projet 
d’agroforesterie dans les vignes du Domaine de la Bataille à Saint-Preuil. © Crédit photo : Hélène Rietsch 

 

 
 

… La démarche a engagé divers partenaires comme l’association Prom’Haies (sur le 
choix des essences) ou encore La Ligue de Protection des Oiseaux… 



 
 

  

 

Charente – Ébréon 
18/12/2021 

 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Prin Deyrançon 
 

18/12/2021 
 

 

 
 

 



 
 

  
 

  
 

Vienne – Saint Julien l’Ars 
 

19/12/2021 

Une haie de 200 arbres pour assurer 
la continuité écologique 

 
Il a fallu deux journées entières aux agents juliénois pour planter les 210 arbres du côté du nouveau cimetière.  

© (Photo : Jean-Philippe Berjonneau) 

 
Dans le cadre de l’appel à projets pour les continuités écologiques lancé par la région Nouvelle-Aquitaine 

(lire également ci-dessous), la municipalité de Saint-Julien-l’Ars a imaginé la plantation d’une haie, derrière 

le parc de la Sapinette, le long de son nouveau cimetière, en partenariat avec l’association Prom’Haies 

régionale. 

Ainsi, il y a quelques jours, 210 plants labellisés « végétal local », regroupant des alisiers, des érables, des 

prunelliers et autres chênes verts, ont été plantés le long du nouveau cimetière. 

Des alisiers, des érables, des prunelliers, des chênes verts tous locaux La bande de terrain avait été 

préalablement labourée par Yves Peltier. Pas moins de deux journées furent nécessaires aux agents du 

centre technique pour la plantation et la protection de l’ensemble des plants végétaux avec l’assistance 

technique et les bons conseils de Prom’Haies. Suivra l’étalement d’un paillis de copeaux pour maîtriser la 

repousse des adventices et conserver une certaine humidité. 

L’opération vise à retrouver les bienfaits séculaires de la haie qui protège les sols contre l’érosion, assure la 

biodiversité et participe à réduire les inondations. 

 



 
 

  

 

Charente – Touvre 
20/12/2021 

 



 
 

  

 

Charente – Saint-Preuil 
21/12/2021 

 



 

 

   
Deux-Sèvres – Saint-Gelais 

21/12/2021 

 

 



 
 

  
 

  
 

Vienne – La Chapelle-Moulière 
 

21/12/2021 

Une plantation de haie pour l’avenir 

 
Vincent Laffitte et Kévin Gomez, encadrant l’équipe féminine des planteuses de haie. 

© Photo NR 

 

Patrick Belot, conseiller municipal à la Chapelle-Moulière, a tout fait pour que cette plantation soit une 

réussite, en s’appuyant sur un vieux principe « lorsque l’intendance suit, tout suit », et elle l’a été. Ainsi, les 

huit dames bénévoles et courageuses et les deux enfants venus pour aider à planter 470 plans forestiers, 

étaient accueillis par le maire, Kévin Gomez, et sa première adjointe, Sylvie Roy, en ce samedi matin, bien 

glacé mais ensoleillé. Après un bon petit déjeuner offert par la municipalité, tous se sont rendus sur les 

lieux de la plantation. Ce projet de haie, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine via Grand Poitiers, a été 

elaboré avec le souci de planter le long d’un chemin rural de grande randonnée, orienté d’Est en Ouest sur 

400 mètres, et reliant les boisements en bordure du site classé de la Vallée de la Vienne au bourg. « À 

terme il fera bon, en été, se promener à l’ombre des ramures des chênes pubescents, des chênes rouvres et 

chênes lièges, des érables champêtres et érables de Montpellier. Autant d’espèces à grand développement 

bien choisies au regard des conditions locales et des facteurs édaphiques, précise Vincent Laffitte, 

technicien agroforestier de l’association Prom’haies de Nouvelle-Aquitaine, qui organise la Grande semaine 

« Plantons l’avenir ». De plus, cette haie garnie d’arbustes comme le cornouiller sanguin et la bourdaine à 

haute valeur mellifère va créer un corridor écologique et renforcer la biodiversité de la commune, déjà 

engagée dans le dispositif Mon village, espace de biodiversité, avec Abeilocales. Enfin, Prom’haies joue un 

rôle pédagogique important en sensibilisant également les enfants de l’école sur le rôle des arbres et des 

haies dans la nature et des écoliers du CP et du CE1 avaient déjà plantés 107 plants la veille. 



 
 

  

 

Charente – La Chèvrerie 
22/12/2021 

 



  
Dordogne - Bergeracois 

23/12/2021 

Des écoliers agroécolos plantent  
leurs propres vergers 

 

 
Alex Brochet, de Prom’haies, initie les enfants à la plantation d’arbres.  
© Crédit photo : Jacques Boujou 

 
 



 
 

  
 

  
 

Deux-Sèvres – Lezay 
 

24/12/2021 
 

 



 
 

  

   

Charente – Ébréon 
 

24/12/2021 
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