
Forum de la Haie
   et de l’agroforesterie

Lycée Agricole de l’Oisellerie
La Couronne (16)

 Jeudi 24 mars 2016 

Une journée consacrée à la haie et l’agroforesterie 
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14h45 - 15h15 - 15h45 - 16h15 Les haies en maquette 3D

       L’Association Charente Nature propose d’explorer les différentes fonctions de la haie : 

brise-vent, infiltration de l’eau, chaîne alimentaire, grâce à des maquettes. Nombre de 

participants limité, atelier toutes les 30 min. (Salle C1)

        CREN P-Charentes, Fédération des chasseurs de 

Charente, GRAINE Poitou-Charentes, Mémoire Frui-

tière des Charente, Charente Nature, Chambre d’Agri-

culture (16), ONCFS, Maison de l’eau de Saint-Fraigne, 

Civam, Lycée de l’Oisellerie, Prom’Haies .

"Village de la haie" : 
stands des partenaires.

Initiation au greffage

Activités en extérieur

10h00 - 11h00

15h00 - 16h00

14h00 - 15h00

11h00 - 12h30

Démonstration de matériel

Balade : "à la découverte des milieux naturels"

Démonstration de matériel

Initiation au greffage

       L’Association Mémoire Fruitière des Charentes vous enseigne les gestes technique du gref-

fage des arbres fruitiers. (nombre de participants limité, rendez-vous devant le stand MFDC).

       - Pailleuse, pour disposer du paillage aux pieds des arbres et des vignes. EARL Marie.

       - Lamier à couteaux, pour l’entretien des haies. EARL des deux Charentes.

       - Broyeur de branches pour le recyclage des déchets verts en copeaux. Ville de La Couronne.

       Les étudiants GMNF du lycée, le Syndicat du Bassin de la Boëme et la LPO, vous font 

découvrir les différents milieux naturels sur l’exploitation du lycée : milieu forestier, ripisylve, 

prairie humide, etc... (nombre de participants limité, rendez-vous devant le Château).

9h00 - 10h00

       Proposé par l’association Mémoire fruitière des Charentes. Identique à l’activité du matin.

12h00 - 13h00 Libre visite des stands

       - Démonstration de pailleuse, lamier à couteaux et broyeur de branches. (voir démo du matin)

9h00 - 16h00



16h15 - 17h30

13h00 - 14h00

17h30 - 18h00

Pause déjeuner

9h00 - 10h00

Activités en intérieur

Films : "Agroforesterie, enjeux et perspectives"

Atelier : "Les haies et la réglementation"

Film : "Ma haie est bonne pour le climat"

Atelier : "L’agroforesterie : agriculture d’avenir ?"

Présentation "flash" des posters des étudiants I.S.V.V

Discours de clôture et pot de l’amitié

Conférence : (Amphitéâtre)
les haies et la faune auxiliaire au coeur des vignes

10h00 - 11h00
       Un premier documentaire met en perspective des pratiques agroforestières dans les années à 

venir, avec des exemples concrets. Puis diffusion d’un reportage d’une plantation agroforestière 

réalisée par Prom’Haies. Echanges animés par Prom’Haies. (Amphithéâtre)

11h00 - 12h00
       Quelle est la place de la haie et quelle réglementation l’accompagne ? Quelle prise en compte  

dans les MAEC ? Ces sujets seront approfondis par la DDT 16. Questions-réponses avec les partici-

pants. (Salle C1)

14h00 - 14h45
       Découvrez les portraits d’agriculteurs et techniciens qui vous présentent en quoi les haies 

contribuent à lutter contre le changement climatique, suivi d’un débat animé par Prom’Haies. 

14h45 - 16h00

       Benoît Biteau paysan agroforestier et Eric Cirou, Chambre d’Agriculture, exposent et 

témoignent sur les pratiques agroforestières, en s’appuyant sur des chiffres et l’exemple très 

concrets d’une ferme en agroforesterie. Echange avec les participants. (Amphithéâtre)

       Maarten Van Helden, professeur à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin Bordeaux Aqui-

taine, animera la conférence :  « La haie, et la faune auxiliaire au coeur des vignes». Peu répandue 

pour l’instant, l’implantation de haies dans les parcelles viticoles favorise la présence de faune 

auxiliaire, indispensable pour diminuer l’utilisation de produits chimiques.

16h00 - 16h15

8h45 Accueil

Atelier : "Chalarose et maladies en Poitou-Charentes"

       Quelles sont les maladies des arbres dans la région ? Le Centre Régional de la Propriété Fores-

tière et un délégué «Santé des Forêts» font le point sur la chalarose du frêne et les autres maladies 

qui menacent nos boisements. Echanges avec les participants. (Salle C0)

Atelier : "Couverture des sols en viticulture"14h00 - 14h45
       Eviter le ruissellement, favoriser la biodiversité et bien plus encore. Un technicien de l’AFAF 

vous présentera tous les avantages de cette technique. (Salle C0)
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