
 
 
 
 
 
  La grande semaine 
“Plantons l’avenir” 

PROGRAMME 

Découvrez le programme  → 
Semaine organisée avec le soutien financier de :  

Chantiers participatifs  
de plantations de haies  

 et d’arbres agroforestiers 

Mais aussi :  
. Animations auprès de scolaires : 
élèves du primaire, collégiens, lycéens… 
. Formations auprès d’agriculteurs, 
d’élus et d’agents des collectivités… 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

Merci de vous munir d’outils de plantation : pelles-
bêches, fourches-bêches, pelles de jardinage…  
N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée à la 
météo : bottes, gants, vêtements chauds et 
imperméables… 
 

Alors n’hésitez plus,  
venez échanger, apprendre,  
partager vos connaissances 

 et passer un moment convivial ! 

Vous avez envie de contribuer à la replantation 
d’arbres et de haies dans nos territoires ?! 

Vous souhaitez soutenir un agriculteur ou une 
collectivité qui plante des arbres, des haies… ? ! 

Chantiers participatifs  
de plantation 

En cas de météo défavorable, 
n’hésitez pas à nous contacter 

la veille du chantier 
pour avoir confirmation  

-> 05 49 07 64 02 

Animations pour le grand public 

Types de plantations : 
- haies champêtres 
- arbres agroforestiers 

Départements : Charente, Charente-Maritime, 
Dordogne, Deux-Sèvres et Vienne  

 

 Porteurs de projet : 
- 5 communes 
- 5 agriculteurs 

Prom’Haies propose des animations gratuites et ouvertes à tous   
   régulièrement dans l’année : greffage en mars, balades  
     commentées aux beaux jours…  
     Tenez-vous informés en vous inscrivant gratuitement à notre  
     newsletter : www.promhaies.net,  en nous suivant sur notre   
    page Facebook “Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine” ou sur     
 notre compte Instagram. 

http://www.promhaies.net/
https://www.facebook.com/PromHaies/
https://www.instagram.com/promhaies/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La grande semaine 
“Plantons l’avenir” 

Samedi 28 janvier 

- Landrais (17) : plantation d’une haie 

champêtre et d’arbres agroforestiers à 
l’EARL Les Granges 
 

- Saint-Vivien (24) : plantation d’une haie 

champêtre à “La Ferme à Roulettes” 
 

- Sainte-Néomaye (79) : plantation d’une 

haie champêtre par la commune, pour 
insérer un lotissement dans le paysage 
 

- Sommières-du-Clain (86) : plantation 

d’une haie et d’arbres agroforestiers 
intraparcellaires chez Aurélia PAUL 

Mardi 31 janvier 

- Chasseneuil-du Poitou (86) : 

plantation, par la commune, d’une haie 
champêtre le long d’un chemin rural 
 

- Vouneuil-sur-Vienne (86) : plantation, 

par la commune, d’une haie champêtre le 
long d’un chemin 

PROGRAMME 

Jeudi 2 février 

- Saint-Martin La Pallu (86) : 

plantation d’une haie champêtre dans 
une exploitation agricole, en partenariat 
avec l’association Vertuelle 

- Ronsenac (16) : plantation d’arbres en 

agroforesterie intraparcellaire à 
l’écoferme de l’Azuré 
 

- La Chapelle-Moulière (86) : 

plantation, par la commune, d’une haie 
champêtre le long d’un chemin de 
randonnée 
 

- Savigny-l’Évescault (86) : plantation, 

par la commune, d’une haie champêtre au 
cimetière, pour remplacer une haie de 
thuyas 

Samedi 4 février 

Chantiers participatifs  

ouverts à tous 
de plantation 

Sur la page d’accueil de notre site 
internet : www.promhaies.net,   

sur notre page Facebook 
“Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine” 

ou sur notre compte Instagram. 

Lieux  
et horaires précis : 

http://www.promhaies.net/
https://www.facebook.com/PromHaies/
https://www.facebook.com/PromHaies/
https://www.instagram.com/promhaies/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations auprès 
de professionnels 

Animations  
en milieu scolaire 

La grande semaine 
“Plantons l’avenir” 

 

Journées d’échanges techniques auprès 
d’agriculteurs, d’élus et d’agents… 

- Empuré (16) 

- Longré (16) 

- Prigonrieux (24) 

- Ribérac (24)  

- Brulain (79) 

- La Crèche (79)  

À l’attention des élus  

et agents municipaux 
 

En partenariat avec : 
- la Communauté de Communes Haut Val 

de Sèvre et le CPIE de Gâtine Poitevine  
- Grand Poitiers Communauté Urbaine 

À l’attention des agriculteurs 

en activité ou en formation 
 

En partenariat avec : 
- le CFPPA de Venours 
- la MAB 16  

- Buxerolles (86)  

- Civray (86)  

- La Chapelle-Moulière (86)  

- Savigny-l’Évescault (86) 

Élèves en primaire, collège ou lycée 
viendront planter dans le cadre d’une 

animation pédagogique à : 

 


