
 

 

 

 

Communiqué de presse : 01/03/2016 

Forum de la Haie 

Prom’Haies Poitou-Charentes agit depuis 27 ans pour promouvoir et défendre la haie  et l’arbre hors 

forêt en Poitou-Charentes. Ces deux éléments occupent une place centrale dans la politique agro-

écologique mise en œuvre par le Ministère de l’agriculture. Afin de valoriser leurs rôles 

multifonctionnels dans le développement durable de nos territoires Prom’Haies Poitou-Charentes 

organise un deuxième « Forum de la Haie » le jeudi 24 mars 2016, de 9h00 à 18h00, au Lycée agricole 

de l’Oisellerie, La Couronne (16). Elaborée en partenariat avec les enseignants et les élèves du Lycée, 

cette manifestation est soutenue par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et la Fondation 

LISEA Biodiversité. Celle-ci fait suite à une première manifestation organisée en octobre dernier au 

lycée agricole Jacques Bujault (Melle 79). 

Prom’Haies Poitou-Charentes souhaite diffuser la culture de la haie et de l’agroforesterie auprès des 

futurs gestionnaires que sont les élèves des établissements d’enseignement agricole, mais également 

auprès des gestionnaires actuels, techniciens, élus… Que nous espérons nombreux lors de cette 

journée, cette manifestation leur étant ouverte. 

Nous souhaitons donner une dimension « grande région » à ce forum en accueillant, enseignant et 

étudiants de l’ISVV Bordeaux Aquitaine. Nous invitons des acteurs du Limousin et de l’Aquitaine. 

Ce forum prendra la forme d’un « village de la haie » autour d’une douzaine de stands thématiques 

de nombreux partenaires : (organismes agricoles, associations, professionnels de l’environnement…) 

Il permettra également d’échanger avec des professionnels lors d’ateliers sur des thématiques 

techniques comme l’agroforesteirie, la règlementation des haies, la chalarose du frêne… Des 

expositions seront présentées sur les haies, l’agro-écologie, l’agroforesterie. Enfin des 

démonstrations de matériels sont également prévues : lamier à couteaux, broyeur, pailleuse… et une 

promenade découverte, organisée par les élèves du lycée. 

La journée se terminera par une conférence de Maarten Van Helden, Professeur à l’Institut des 

Sciences de la Vigne et du Vin Bordeaux Aquitaine, sur la haie support de faune auxiliaire au cœur 

des vignes. 

Découvrez le programme complet sur le site de Prom’Haies www.promhaies.net 

Inscrivez-vous au déjeuner avant le 11 mars à contact@promhaies.net 

Pour plus d’informations : contactez Alexis Gonin au 05 49 07 64 02 ou a.gonin@promhaies.net 

 



 



 


