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Comme chaque année, l’Afac-Agroforesteries et la Fondation Yves Rocher ont réalisé la tournée des animations de 
plantation d’arbres champêtres dans toute la France qui accompagnent le programme « Plantons 1 million d’arbres 
en France ». 10 animations ont eu lieu sur l’année 2016 et 2017 avec les opérateurs membres de l’Afac-Agroforesteries. 
Plus de 4000 arbres ont été plantés lors de ces évènements qui ont réuni près de 500 personnes.

Carte interactive des 10 animations-plantations 2016-2017 - en ligne sur www.afac-agroforesteries.fr

Tournée des animations-plantations – saison 2016-2017

Emmerin
Les Planteurs Volontaires

Hinsingen 
Haies Vives d’Alsace

Chevry-en-Sereine
Plantéïs

Igny
Haie Magique

Rennes
Ville de Rennes

La Gacilly
Tania Salhy

Théhillac
Graines de Bocage

Poitiers
Prom’Haies

Chassagny
COPAMO

Bessières
Arbres et Paysages d’Autan

29 mars

2017

25 novembre

2016

2 novembre

2016

22 mars

2017

22 février

2017

18 janvier

2017

30 novembre

2016

6 décembre

2016

8 décembre

2016

7 décembre

2016
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Greffage de variétés de pommiers et poiriers locales à emporter
Poitiers - Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine

Plantation d’une haie le long d’un chemin rural 
avec des plants issus d’une pépinière citoyenne

Emmerin - Les Planteurs Volontaires

Plantation d’une haie champêtre 

Chassagny - COPAMO

Plantation d’une haie champêtre au bord de la Rose

Hinsingen - Haies Vives d’Alsace

Une haie refuge pour les tortues
Bessières - Arbres et Paysages d’Autan

Plantation d’une première haie à la Gacilly
La Gacilly - Tania Salhy

1.

2.
Plantation d’une haie champêtre en bordure d’un champs

Chevry-en-Sereine - Plantéïs

3.
Création d’un sentier gourmand
Igny - Haie Magique

Plantations en mesures compensatoires 
du nouveau métro rennais

Rennes - Ville de Rennes4.

De la graine à l’arbre labellisé «Végétal local»
Théhillac - Graines de Bocage5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Plantation d’une haie le long d’un chemin rural avec des plants issus d’une pépinière citoyenne

 L’association « Les Planteurs Volontaires du Nord-Pas-de-Calais » a pour objet de reboiser et 
préserver les paysages de la région du Nord-Pas-de-Calais avec la participation du plus grand nombre. 
Leurs objectifs concernent des multiples acteurs : les propriétaires fonciers et les gestionnaires du 
territoire pour les engager à replanter du bocage, les habitants et acteurs locaux pour les impliquer 
dans des actions collectives autour de la plantation d’arbres et du paysage. Aujourd’hui, l’un de 
leur partenaire principal est la ville de Lille. Elle s’est engagée avec les Planteurs Volontaires dans 
le programme d’action et de sensibilisation en faveur des éléments arborés en ville. Ce programme 
passe par l’implantation dans les délaissés municipaux de pépinières citoyennes. Depuis 2015, plus 
de 3 200 arbres ont, ainsi, pu être planté. Cette production collective d’arbres et d’arbustes suivie de 
chantiers participatifs pour planter des haies bocagères se fait en plusieurs étapes : 
• récupération des plants sur des terrains communaux,
• mise à disposition d’une bande de terre  par les associations locales ou une commune,
• pendant deux ans, selon les variétés, les plants vont grandir tranquillement pris en charge par les 

habitants du quartier et les associations,
• ensuite, une fois qu’ils ont grandi, ils sont transplantés dans les espaces verts et les jardins de Lille 

Sud,
• cela donne l’occasion d’un chantier de plantation participatif.
Le chantier de plantation avec la Fondation et la Marque Yves Rocher s’est déroulé donc en contexte 
urbain en utilisant les arbres et arbustes issus de la pépinière citoyenne. Cette plantation a pour but 
de préserver un chemin agricole communal en le bordant d’une haie champêtre.

Animation à Emmerin

2 novembre 2016
Les Planteurs Volontaires

350
25

•	 Noisetier
•	 Troêne des bois
•	 Prunellier
•	 Erable champêtre
•	 Cornouiller sanguin
•	 Fusain d’Europe

•	 Saule blanc
•	 Orme commun
•	 Charme
•	 Eglantier
•	 Chêne rouvre
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Plantation d’une haie champêtre en bordure d’un champs

 Dans le prolongement des actions de plantations de haies sur la commune de Chevry-en-
Sereine, Planteïs initie un troisième projet de plantation le 25 novembre 2016, jour de la Sainte-
Catherine, date à laquelle tout prend racine ! Le chantier s’est déroulé chez Sébastien Goiset, 
agriculteur conventionnel installé à Saint-Ange le Viel, premier adjoint de son village, qui exploite 
quelques terres sur Chevry. Ce dernier est très motivé pour redonner une place à l’arbre dans ses 
champs. 

Le chantier consiste à planter une haie, de 1 000 arbres et arbustes, au bord d’une parcelle cultivée 
et une autre le long de deux terrains à bâtir. Les objectifs de cette plantation sont les suivants : 
protéger les promeneurs et les occupants des jardins voisins, enclencher le pas vers des mesures 
agro-environnementales qui seront bientôt obligatoires et montrer l’exemple ! En effet, l’arbre peut-
être un élément déclencheur pour faire évoluer un système de production vers une agriculture plus 
soucieuse de l’environnement. Aujourd’hui, le territoire du bocage gâtinais, qui souvent n’en a plus 
que le nom, a besoin de retrouver un maillage bocager pour assurer la présence d’une biodiversité 
nécessaire à l’activité agricole et redonner une identité paysagère forte.

Par ailleurs, Olivier Jacqmin (Plantéïs) et Nancy Fonteny, institutrice de l’école primaire de Chevry, 
ont monté un programme pédagogique autour du bocage afin de sensibiliser les enfants aux bienfaits 
de la haie sur leur territoire. Pour concrétiser ce module d’enseignement, la classe de CP s’est jointe 
à la plantation du 25 novembre.

Animation à Chevry-en-Sereine

25 novembre 2016
Plantéïs

800
55

•	 Erable champêtre
•	 Charme commun
•	 Cornouiller male
•	 Cornouiller sanguin
•	 Noisetier coudrier
•	 Aubépine
•	 Fusain d’Europe

•	 Troêne des bois
•	 Merisier
•	 Prunier myrobolan
•	 Cerisier de Sainte Lucie
•	 Cerisier à grappes
•	 Epine noire
•	 Viorne obier
•	 Viorne lantana
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Création d’un sentier gourmand

 Partant du constat que la ville n’offre que peu d’espaces verts, l’association « Haie-magique » 
s’est constituée en 2014 avec pour objectif de renforcer la présence des haies en ville afin de soutenir 
la biodiversité urbaine et en faire profiter les citadins de services écosystémiques variés. Pour cela, 
elle organise, en partenariat avec les collectivités territoriales et les aménageurs, des chantiers 
participatifs de plantations et des actions incitatives à destination du grand public. L’association Haie 
Magique est donc en recherche permanente de planteurs bénévoles pour réaliser leurs chantiers sur 
Massy et Igny. Faire un chantier avec la Fondation et la Marque Yves Rocher est donc pour eux une très 
belle opportunité. 

L’animation de plantation prend, ici, la forme d’un sentier gourmand, bordé d’une haie de 500 mètres 
de long à la lisière d’un bois et permet de créer des refuges pour la biodiversité urbaine. Plusieurs 
essences composent cette haie fruitière : poirier pommier, merisier, arbousier, argousier, cassis, 
groseilliers, framboisier, cornouiller, prunellier. A travers cette initiative, la Ville d’Igny (propriétaire 
du terrain sur lequel est plantée la haie) et l’association souhaitent rapprocher le citoyen de la nature, 
mais aussi réguler le cycle de l’eau et lutter contre la pollution urbaine.

Par ailleurs, Haie Magique démarre sur le territoire une production d’arbres et d’arbustes labellisés 
«Végétal local». L’association mettra en marche des récoltes participatives avec les habitants de Massy 
et des alentours et des étudiants du Lycée agricole de Saclay. Les graines seront ensuite confiées à la 
pépinière Allavoine implantée sur le plateau de Saclay. La filière se structure en région parisienne !

Animation à Igny

30 novembre 2016
Haie Magique

•	 Noisetier
•	 Pommier
•	 Poirier
•	 Cassissier
•	 Groseiller
•	 Framboisier
•	 Cognacier
•	 Prunelier
•	 Merisier	(cerisier	à	greffer)

540
60

•	 Neflier	
•	 Noyer
•	 Cerisier de saint lucie
•	 Érable champêtre
•	 Aubepine monogyne
•	 Viorne aubier
•	 Cornouiller male
•	 Chêne verte 
•	 Arbre de judée

•	 Orme resistant
•	 Bourdaine
•	 Tilleul
•	 Sorbier des oiseaux
•	 Fusain d’europe
•	 Rosier des chiens
•	 Coronille
•	 Argousier comestible
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Plantations en mesures compensatoires du nouveau métro rennais

 La création d’une nouvelle ligne de métro pour la métropole de Rennes implique des me-
sures destinées à compenser l’impact du chantier sur l’habitat de certaines espèces protégées de la 
faune et la flore locale. Rennes Métropole a donc mandaté la Semtcar (Société d’Économie Mixte des 
Transports Collectifs de l’Agglomération Rennaise ) pour réaliser le métro mais aussi pour mener les 
études et chantiers des mesures compensatoires sur 25 hectares de zones naturelles. L’un des sites 
retenu est la Prévalaye, sur lequel sont effectués six projets d’aménagement qui ont pour ambition 
d’améliorer la biodiversité. Un exemple de projet d’aménagement, est le terrassement sur les milieux 
ouverts (les prairies) qui permettra de restaurer des zones humides (mares, fossés), favorables aux 
amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, etc) et reptiles. 

Dans le cadre de l’animation-plantation avec la Fondation et la Marque Yves Rocher, le projet consiste 
à planter des arbres et arbustes pour densifier une haie existante à la Prévalaye. Plusieurs types de 
travaux permettront de pérenniser la haie : 

• Réalisation de haies de Benjes à la place des Saules coupés (haies constituées de branches 
de bois mort disposées à l’horizontal sur le sol pour faciliter la régénération de ces zones)

• Densification des deux côtés de la haie par plantation
• Réalisation d’un fossé ou d’une noue pour favoriser l’écoulement vers la zone humide
• Entretien de la haie existante (sélection des principaux sujets de tous âges)

Plus de 25 espèces autochtones  ont été plantées : cormier, merisier, alisier torminal,  noyer commun, 
tilleul à petites feuilles, hêtre, ...

Animation à Rennes

6 décembre 2016
La ville de Rennes

1100
50

•	 Charme commun
•	 Cornouiller sanguin
•	 Fusain d’Europe
•	 Pommier sauvage
•	 Poirier commun
•	 Chêne pédonculé

•	 Nerprun purgatif
•	 Bourdaine
•	 Sureau noir
•	 Cormier
•	 Viorne obier
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Animation à Théhillac

7 décembre 2016
Graines de Bocage

De la graine à l’arbre labellisé «Végétal local»

 Graine de bocage est une toute jeune structure montée par Manuel Rousseau en Bretagne. Il 
s’est engagé dans la récolte de graines d’arbres et d’arbustes et dans la production en pépinière de 
ces graines pour obtenir des plants de qualité optimale, répondant aux enjeux environnementaux, en 
travaillant sur les aspects suivants : 
• Une génétique locale et diversifiée 
• Des pratiques de productions respectueuses de l’environnement
• Des pratiques de production qui conditionnent au mieux la reprise des végétaux
• Du conseil de qualité sur la plantation
• Privilégier au maximum la vente à petite et moyenne distance

 En 2014, Graine de bocage a effectué sa première récolte pour produire environ 6 000 plants, 
puis 20 000 plants en 2015, des espèces suivantes : alisier, cormier, prunellier, poirier, fusain, viorne, 
sureau, orme, érable champêtre, cornouiller et troène. En 2016, il a obtenu le label « Végétal local » 
qui assure la traçabilité génétique des plants ligneux. L’animation avec la Fondation et la Marque Yves 
Rocher a consisté à visiter l’une des premières pépinières de plants « Végétal local », de comprendre 
les enjeux et les bénéfices de cette nouvelle filière de production. Les participants sont partis récolter 
en nature des baies de houx, dernière essence à récolter de l’année et les prépareront pour en extraire 
les graines.

19
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Plantation d’une première haie à la Gacilly

 Le service agronomique du Pôle Cosmétique Végétal® d’Yves Rocher, a décidé d’implanter de 
nouvelles haies champêtres dans les parcelles cultivées de La Gacilly. Ce maillage bocager permettra 
de protéger les cultures, d’améliorer la gestion des eaux, de créer un habitat favorable aux auxillaires 
des cultures pour lutter contre les ravageurs, ... La plantation qui a été réalisée le jeudi 8 décembre 
2016 avec les bénévoles d’Yves Rocher, la Fondation Yves Rocher et l’Afac-Agroforesteries, a pour rôle 
de protéger les nouvelles serres de production des écarts de température et du vent. L’opératrice, 
Tania Salhy, spécialiste du bocage breton et membre de l’Afac-Agroforesteries, accompagne le service 
agronomique dans la conception du projet de plantation et dans la réalisation du chantier. 
Cette animation est le prolongement de l’animation «De la graine à l’arbre labellisé «Végétal local»» 

menée par Manuel Rousseau de la pépinière Graine de bocage* et s’inscrit dans une narration sur 
l’arbre résilient. En effet, les arbres plantés pour ce chantier participatif proviendront tous de cette 
pépinière. Âgés de 2 ans, ils sont issus de graines d’origine locale récoltées par Manuel Rousseau. Cela 
permettra de constituer une première haie bocagère durable et résilient avec les espèces suivantes : 
charme commun, érable champêtre, cornouiller sanguin, houx commun, prunellier, troène commun, 
viorne obier, églantier cynorrhodon, nerprun et fusain.  En complément de la plantation, une initiation 
à plusieurs types de travaux agronomiques a été proposée par le service agronomique de La Gacilly : 
taille de la verveine avant l’hiver, travail du sol, tri de la matricaire à l’atelier de transformation.
*Dans le cadre de son installation en tant que récolteur-pépiniériste en arbres et arbustes d’origine locale (labellisation « Végétal 
local	 »)	 sur	 la	 commune	de	 Thehillac	 (56),	 l’association	Graine	 de	 bocage	 souhaite	 insuffler	 une	 dynamique	de	 plantation	
auprès	des	différents	acteurs	locaux.	En	effet,	en	Bretagne	plus	qu’ailleurs	le	remembrement	intensif	associé	à	l’omniprésence	
de l’élevage font de la plantation de haies un enjeu primordial tant pour la qualité de l’eau que pour la biodiversité et la 
reconquête	du	paysage	caractéristique	du	bocage	breton.	Graine	de	bocage	a	obtenu	le	label	«Végétal	local»		en	2016.	Il	permet	
depuis	deux	ans	de	garantir	que	 les	plants	sont	 issus	de	graines	 récoltées	 localement,	et	non	pas	de	provenance	 inconnue	
comme	cela	était	le	cas	auparavant.	La	provenance	locale	est	indispensable	pour	que	les	haies	soient	bien	adaptées	au	climat	
et	qu’elles	soient	riches	en	biodiversité	génétique	de	manière	à	mieux	résister	au	changement	climatique.

Animation à La Gacilly

8 décembre 2016
Tania Salhy

200

45

•	 Charme commun
•	 Cornouiller sanguin
•	 Églantier
•	 Érable champêtre
•	 Fusain
•	 Houx

•	 Nerprun purgatif
•	 Prunellier
•	 Troêne des bois
•	 Viorne obier
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Plantation d’une haie champêtre 

 La COPAMO (Communauté de Communes du Pays Mornantais) initie régulièrement des actions 
de plantation de haies champêtre auprès des communes et des agriculteurs qui y sont implantés. 
Cette année, le chantier de plantation proposé à la Fondation et à la Marque Yves Rocher s’est tenu 
au Château de Chassagny, magnifique domaine de Mr HOFFMANN. Ce dernier est très impliqué dans 
des démarches paysagères et souhaite planter une haie dans son parc avec la COPAMO. Les buts de la 
plantation sont multiples :
• rétablir des corridors écologiques,
• lutter contre le vent,
• augmenter la diversité écologique.

Le chantier consiste à planter deux haies moyennes qui auront un effet de brise-vent. Le paillage 
en paille et les filets contre le gibier permettent de protéger les jeunes plants. Ainsi 1 008 arbres et 
16 espèces différentes composent ces deux haies champêtres : chêne pubescent, noisetier, sureau 
noir, tilleul à petites feuilles, bourdaine, cornouiller sanguin, alisier torminal, fusain d’Europe, viorne 
obier, merisier, charme, troène, frêne, prunellier, laurier tin et Érable champêtre. Les étudiants de la 
MFR (Maison Familiale Rurale) de la Petite Gonthière ont participé à l’animation en accompagnant 
techniquement les planteurs. Cette structure, basée sur l’alternance entre théorie et pratique, est 
spécialisée dans la formation du génie végétal. Les futurs professionnels seront donc capables de 
réhabiliter des sites naturels dégradés et de créer et entretenir des espaces destinés à la mise en 
valeur de zones naturelles ou artificielles.

Animation à Chassagny

18 janvier 2017
La COPAMO

1008
60

•	 Chêne Pubescent
•	 Noisetier coudrier
•	 Sureau noir 
•	 Tilleul à petite feuille
•	 Bourdaine
•	 Cornouiller sanguin
•	 Alisier Torminal
•	 Fusain d’Europe

•	 Viorne Obier       
•	 Merisier  
•	 Troêne des bois
•	 Frêne   
•	 Prunellier
•	 Laurier tin
•	 Erable champêtre   
•	 Charme
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Une haie refuge pour les tortues

 Le 27 novembre 2012, La Fondation et la Marque Yves Rocher et tous ses volontaires sont venus 
planter à Bessières des arbres pour construire un refuge végétal accueillant pour les tortues. En effet, 
depuis plusieurs années, l’association du refuge des tortues et plus particulièrement Jérôme Maran, 
passionné depuis son enfance des tortues, a décidé de créer un lieu de vie favorable aux tortues dans sa 
région d’origine, en Haute-Garonne. Ce projet original continue de se construire avec la réhabilitation 
de la gravière (ancien site d’extraction industriel de galets) qui nécessite d’être replantée afin de 
protéger les nappes phréatiques et de ramener une richesse floristique et faunistique. Ce lieu inédit, 
ouvert au public, promeut donc l’éducation à l’environnement avec comme vecteur principal, cet 
animal sympathique : la tortue. 

 Cette année,  nous sommes retournés sur les lieux pour apprécier la haie plantée il y a 5  ans, 
assister à une démonstration de taille douce et pour planter de nouveaux arbres. Une partie du 
chantier de plantation a consisé à compléter des massifs buissonnants avec des essences comme le 
troène des bois, le cornouiller sanguin, la viorne lantane, ... Et l’autre partie du chantier a permis de 
créer une haie champêtre arbustive «clôture» constituée d’épineux à la fois pour offrir gîte et couvert 
aux oiseaux, mais aussi pour servir de haie défensive autour du terrain qui accueillera les tortues. Les 
arbres fruitiers ombrageront une partie d’un bassin pour les tortues. Et les fruits constitueront un 
appoint de nourriture pour ces mêmes animaux. Ainsi, 163 plants (jeunes plants champêtres) dont 8 
arbres fruitiers greffés (scions de 2 ans) ont été plantés par les volontaires d’Yves Rocher.

Animation à Bessières

22 février 2017
Arbres et Paysages d’Autan

163
30

•	 Cornouiller sanguin
•	 Troènes des bois
•	 Prunellier
•	 Viorne lantana
•	 Reine claude dorée
•	 Prune abricot

•	 Prunier d’Ente violette
•	 Aubépine
•	 Eglantier
•	 Prunier datil
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Greffage de variétés de pommiers et poiriers locales à emporter

 L’association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine organise depuis de nombreuses années des 
animations-formations à la greffes de variétés fruitières anciennes et locales. En effet, ces vergers 
traditionnels constituent un véritable patrimoine local. Les propriétaires (public ou privé) ont besoin 
d’être formé pour entretenir leurs vergers et obtenir de bonnes récoltes chaque année. Maintenir 
la gestion durable des arbres hors-forêt et la diversité des systèmes est l’un des enjeux majeurs 
de l’association. Ainsi, cette démarche de sensibilisation auprès du grand public permet d’assurer 
une sauvegarde de ce patrimoine végétal de la région. L’animation avec la Fondation Yves Rocher  
a donc pris la forme d’une animation de greffe de variétés à pépins (poiriers et pommiers). Avant 
d’apprendre les gestes techniques de la greffe, une visite commentée de l’exposition «greffe» réalisée 
par l’association et les Croqueurs de Pommes a été proposée aux participants pour comprendre les 
enjeux et la magie de la greffe. Puis chacun est reparti avec son arbre greffé pour le planter chez lui.

Animation à Poitiers

22 mars 2017
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine

160
90

Variété	de	greffon	de	pommier
•	 Belle	fille
•	 Calville	blanc	d’hiver	(	Calville	blanche)
•	 Calville rouge  d’hiver
•	 Cœur de bœuf
•	 Court Pendu Gris du Limousin
•	 Ste Germaine = de l’Estre = Reinette de Brive
•	 Fenouillet gris
•	 Grain d’or
•	 Grand Alexandre
•	 Grand-mère
•	 Mouchetée
•	 Patte de loup
•	 Ramane
•	 Reine des reinettes
•	 Reinette de la Rochelle
•	 Reinette truitée
•	 Rousse
•	 Sucre vert 
•	 Suire à troche
•	 Troche

Variété	de	greffon	de	poirier	
•	 André desportes
•	 Beurré Clairgeau
•	 Beurré	Giffard
•	 Beurré hardy
•	 Conférence
•	 Comtesse de Paris
•	 Docteur Jules Guyot
•	 Doyenne du Comice
•	 Duchesse d’Angouleme
•	 Duc de Bordeaux
•	 Général Leclerc
•	 Louise Bonne d’Avranches
•	 Marguerite marillat
•	 Précoce de Trévoux 
•	 Président Drouard
•	 Triomphe de Vienne
•	 William’s
•	 William rouge
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Plantation d’une haie champêtre au bord de la Rose

 Haies Vives d’Alsace a été fondée en février 2013 par des personnes convaincues qu’il faut un 
acteur local dédié à l’arbre champêtre et à la haie. Elle a vocation à intervenir dans l’espace agricole 
et communal pour des actions de communication, de diagnostic, de conseil, d’assistance technique 
et de montage de projets de plantation. Elle mène également des actions en faveur de la transmission 
de savoirs arboricoles et de promotion des plants locaux. L’association a pour objet la création, la 
restauration et l’entretien de continuités écologiques et d’habitats propices à la faune locale et à 
la flore locale. Pour cela elle prépare des chantiers participatifs et continue à former les acteurs du 
territoire. L’ambition est de promouvoir l’arbre hors forêt sous toutes ses formes traditionnelles grâce 
à internet, à des conférences, des plaquettes et à l’organisation d’évènements. 

Le projet de plantation avec la Fondation et la Marque Yves Rocher se situe sur une ripisylve. Une 
forme arborée qui est située sur les berges de cours d’eau. Le petit cours d’eau qui s’appelle «la Rose», 
aux jolis méandres, manque d’une ripisylve pour lutter contre l’érosion de ses berges et assurer 
une bonne qualité de l’eau. Bordé de parcelles pâturées, le projet de plantation doit donc inclure la 
problématique de l’accès des bestiaux aux berges tout en assurant leur pérennité. La séquence de 
plantation est principalement composée de bouturages de saules et d’espèces arbustives.

Animation à Hinsingen

29 mars 2017
Haies Vives d’Alsace

307
25

•	 Prunellier
•	 Sureau noir 
•	 Viorne obier
•	 Peuplier noir 
•	 Chênes pédonculés 
•	 Pieux 

•	 Plançons de saules fragiles
•	 Tiges de saules pourpres
•	 Tiges saules marsault
•	 Tiges de saules des vanniers
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Liste des espèces/nombre de plants 

Pour chaque animation 4 638

Emmerin - Les Planteurs Volontaires

Plantation d’une haie le long d’un chemin rural 

nom commun nom latin nombre de plants

Charme Carpinus betulus 45

Chêne rouvre Quercus petraea 3

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 45

Eglantier Rosa canina 16

Érable champêtre Acer campestre 40

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 40

Noisetier Corylus avellana 40

Orme commun Ulmus minor 35

Prunellier Prunus spinosa 40

Saule blanc Salix alba 6

Troène commun Ligustrum vulgare 40

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

350

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

11

Chevry-en-Sereine - Plantéïs

Plantation d’une haie champêtre en bordure d’un champs

nom commun nom latin nombre de plants

Aubépine Crataegus monogyna 50

Cerisier à grappes Prunus padus 50

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 50

Charme Carpinus betulus 50

Cornouiller	  mâle Cornus	  mas 50

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 50

Epine noire Prunus spinosa 50

Érable champêtre Acer campestre 50

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 50

Merisier  Prunus	  avium 50

Noisetier Corylus avellana 50

Prunier myrobolan Prunus cerasifera 100

Troène commun Ligustrum vulgare 50

Viorne lantane Viburnum lantana 50

Viorne obier Viburnum opulus 50

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

800

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

15

91

Igny - Haie Magique

Création d’un sentier gourmand

nom commun nom latin nombre de plants

Arbre	  de	  judée alnus	  glutinosa 20

Argousier	  comestible Hippophae rhamnoides 20

Aubépine Crataegus monogyna 20

Cassissier Ribes	  nigrum 20

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 20

Charme Carpinus betulus 20

Chêne	  vert Quercus	  ilex 20

Cognassier Cydonia	  oblonga 20

Cornouiller	  mâle Cornus	  mas 20

Coronille Cornilla 20

Eglantier Rosa canina 20

Érable champêtre Acer campestre 20

Framboisier Rubus	  idaeus 20

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 20

Groseiller Ribes	  grappes 20

Merisier  Prunus	  avium 20

Néflier Mespilus	  germanica 20

Noisetier Corylus avellana 40

Noyer	  commun Juglans	  regia 20

Orme	  resistant Ulmus	  resista 20

Poirier	  commun Pyrus	  communis 20

Pommier	  sauvage Malus	  sylvestris 20

Prunellier Prunus spinosa 20

Sorbier	  des	  oiseleurs Sorbus	  aucuparia 20

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 20

Viorne obier Viburnum opulus 20

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

540

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

26
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Rennes - Ville de Rennes

Plantations en mesures compensatoires du nouveau métro rennais

nom commun nom latin nombre de plants

Bourdaine Rhamnus frangula 150

Charme Carpinus betulus 25

Chêne pédonculé Quercus robur 25

Cormier Sorbus domestica 10

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 200

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 200

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 200

Poirier	  commun Pyrus	  communis 20

Pommier	  sauvage Malus	  sylvestris 20

Sureau noir Sambucus nigra 100

Viorne obier Viburnum opulus 150

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

1100

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

11

nom commun nom latin $

Charme Carpinus betulus 35

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 20

Eglantier Rosa canina 10

Érable champêtre Acer campestre 10

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 10

Houx Ilex aquifolium 20

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 20

Prunellier Prunus spinosa 30

Troène commun Ligustrum vulgare 30

Viorne obier Viburnum opulus 15

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

200

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

10

La Gacilly - Tania Salhy

Plantation d’une première haie à la Gacilly

Chassagny - COPAMO

Plantation d’une haie champêtre 

nom commun nom latin nombre de plants

Alisier Torminal Sorbus terminalis 63

Bourdaine Rhamnus frangula 63

Charme Carpinus betulus 63

Chêne pubescent Quercus pubescens 63

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 63

Érable champêtre Acer campestre 63

Frêne   Fraxinus excelsior 63

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 63

Laurier tin Viburnum tinus 63

Merisier  Prunus	  avium 63

Noisetier Corylus avellana 63

Prunellier Prunus spinosa 63

Sureau noir Sambucus nigra 63

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 63

Troène commun Ligustrum vulgare 63

Viorne obier Viburnum opulus 63

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

1008

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

16

Bessières - Arbres et Paysages d’Autan

Une haie refuge pour les tortues

nom commun nom latin nombre de plants

Aubépine Crataegus monogyna 50

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 10

Eglantier Rosa canina 25

Prune abricot _ 2

Prunellier Prunus spinosa 55

Prunier d'Ente violette _ 1

Prunier datil _ 1

Reine claude dorée _ 4

Troène commun Ligustrum vulgare 10

Viorne lantane Viburnum lantana 5

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

163

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

10
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Au total 4 638 arbres et arbustes ont été plantés sur les 9 animations de 

plantation (et de greffage) avec 91 espèces différentes.

Poitiers - Prom’Haies

Greffage de variétés de pommiers et poiriers locales à emporter

Variété de greffon de pommier Variété de greffon de poirier Portes greffes

Belle fille André desportes _

Calville blanc d'hiver ( Calville blanche) Beurré Clairgeau _

Calville rouge  d'hiver Beurré Giffard _

Cœur de bœuf Beurré hardy _

Court Pendu Gris du Limousin Comtesse de Paris _

Fenouillet gris Conférence _

Grain d'or Docteur Jules Guyot _

Grand Alexandre Doyenne du Comice _

Grand-mère Duc de Bordeaux _

Mouchetée Duchesse d'Angouleme _

Patte de loup Général Leclerc _

Ramane Louise Bonne d'Avranches _

Reine des reinettes Marguerite marillat _

Reinette de la Rochelle Précoce de Trévoux _

Reinette truitée Président Drouard _

Rousse Triomphe de Vienne _

Ste Germaine = de l'Estre = Reinette de Brive William rouge _

Sucre vert William's _

Suire à troche _

Troche _

TOTAL NOMBRE D'ESPECES TOTAL NOMBRE D'ESPECES TOTAL NOMBRE D'ARBRES

20 18 160

Hinsingen - Haies Vives d’Alsace

Plantation d’une haie champêtre au bord de la Rose

nom commun nom latin nombre de plants

Prunellier Prunus spinosa 17

Chêne pédonculé Quercus robur 3

Tiges de saules des vanniers Salix viminalis 3

Pieux _ 10

Tiges de saules pourpres Salix purpurea 10

Sureau noir Sambucus nigra 17

Viorne obier Viburnum opulus 17

Peuplier noir Populus nigra 20

Plançons de saules fragiles Salix fragilis 50

Tiges saules marsault Salix caprea 170

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

300

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

10
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Bilan et perspectives pour la tournée des animations-plantation

Retour sur la saison 2016-2017

 Cette tournée signe la deuxième année de mise en place du nouveau format d’animations. Il 
a permis à l’Afac-Agroforesteries (Paule Pointereau), à l’équipe de la Fondation Yves Rocher (Sophie 
Thomasset, Marine Segura) ainsi qu’à la Marque Yves Rocher (Valérie Santerre) d’être présents sur 
chaque événement. Voici un bilan sur l’ensemble de la tournée des animations avec des propositions 
d’amélioration mais aussi un relevé d’éléments de réussites à maintenir.

I-La programmation des animations
1) Des modules d’animations variées
Comme la tournée précédente, différents modules d’animations, autre que la plantation, ont donné 
à la tournée un rythme varié : 
• Animation de greffage - Poitiers
• Animation de récolte/visite pépinière/préparation de graines labellisées « Végétal local » - Théhillac
D’autre part, au sein même d’une animation de plantation, des activités supplémentaires se sont 
ajoutées créant ainsi un événement hybride :
• Plantation + création d’une haie de Benjes – Rennes. La Création d’une haie de Benjes (« tressage  » 

de branches mortes) sur le site de la Prévalaye montre que la régénération naturelle peut être un 
moyen efficace pour implanter une haie et pratique pour ranger les rémanents.

• Plantation + démonstration taille d’un fruitier – Bessières. Revenir sur un site 5 ans après sa 
plantation permet de réaliser la capacité de pousse d’une haie. Cela a donné l’occasion pour 
l’opérateur, Alexandra Désirée, de faire une démonstration de taille douce d’un cerisier afin 
expliquer la part de gestion qu’il faut mener après une plantation.

• Plantation + taille de la verveine avant l’hiver, travail du sol, tri de la matricaire à l’atelier de 
transformation – La Gacilly. Cette initiation a permis aux participants d’avoir un aperçu des types 
de travaux agronomiques menés sur le site de La Gacilly et d’avoir un contact direct avec l’équipe 
en charge de ces travaux.

Ces activités complémentaires ont beaucoup plu aux participants et proposent un événement complet 
lorsque l’acte de planter est réalisé en moins de 2h. De plus, cette diversité d’animations a permis de 
prendre conscience des différentes actions qui gravitent autour du monde de l’arbre champêtre. C’est 
une évolution de la tournée très positive qui fonctionne.

2) Des thématiques diversifiées
Les thématiques de plantation se sont avérées elles aussi très diversifiées. En effet, les différents 
rôles de la haie, illustrés par chaque site de plantation révèlent la multifonctionnalité du système 
agroforestier : 
• tenir les berges d’un cours d’eau – Hinsingen
• planter une haie  nourricière - Igny
• créer un refuge naturel et végétal pour les tortues et plus largement pour la faune - Bessières
• produire un effet brise vent pour les serres agricoles – La Gacilly
• maintenir un chemin communal au milieu des champs - Hinsingen
Dans chacun de ces cas, la haie, parce qu’elle a une utilité, réintègre le système de l’exploitation 
agricole durablement.
Le contexte de plantation donne aussi un panorama des situations dans lesquelles peuvent être 
plantées les haies : en lisière des champs de grandes cultures et d’habitats pavillonnaires (à Emmerin 
et à Chevry-en-Sereine), en forte densité urbaine (à Igny), sur une exploitation en élevage à l’herbe (à 
Hinsingen) ou encore dans un site renaturalisé (à Bessières).
Les parcelles sur lesquelles ont eu lieu les plantations appartiennent à des communes (Emmerin, 
Igny, Rennes). Dans la majorité des cas, elles sont privées et appartiennent au propriétaire parfois 
exploitant. C’est le cas pour les plantations qui ont eu lieu à La Gacilly, à Chevry-en-Sereine, à 
Chassagny, à Bessières, à Hinsingen.
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3) Des spécificités
Plusieurs animations ont présenté des spécificités, amenées par l’opérateur lui-même : 
• La plantation à Chevry-en-Sereine a été réalisée en majeure partie avec des enfants de l’école 

primaire locale. La plantation étant intégrée dans le cursus, les enfants étaient préparés à 
l’évènement. Les participants ont volontiers joué le rôle de tuteur en accompagnant les gestes de 
plantation des enfants.

• La plantation à Chassagny s’est déroulée avec l’aide d’une vingtaine d’étudiants de la MFR de la 
Petite Gonthière, spécialisée dans la formation en génie végétal. Ce sont eux qui ont accompagné 
les participants dans les gestes techniques de plantation.

• Par ailleurs, la participation d’enfants de partenaires, aux animations s’est toujours révélée 
possible et être une bonne expérience pour les enfants et les parents.

Ce mélange de publics et d’âges différents apportent une ambiance conviviale à l’événement et 
permet de sensibiliser les jeunes générations à l’acte de planter un arbre qu’ils verront grandir.
Par ailleurs, trois des neuf plantations (soit un tiers des animations) ont utilisé des plants labellisés « 
Végétal local ». En effet, la ville de Rennes et Tania Salhy pour La Gacilly se sont fournis à la pépinière 
Graines de Bocage et la COPAMO chez la pépinière Lachaze. Ces plantations ont permis de mettre 
en valeur la nouvelle orientation du programme Plantons pour la Planète vers le «Végétal local» et 
d’apporter un éclairage sur cette nouvelle filière de production d’arbres et d’arbustes.

4) Les opérateurs
Au total, six opérateurs – Les Planteurs Volontaires, Haie Magique, Graines de Bocage, Arbres et 
Paysages d’Autan, Prom’Haies, Haies Vives d’Alsace - ayant réalisé les animations, appartiennent 
au programme Plantons 1 million d’arbres en France, saison 2016-2017. Ils ont soit manifesté leur 
motivation de mener une animation, soit l’Afac-Agroforesteries les a sollicité directement car leur aire 
d’intervention correspondait aux attentes de la Marque et de ses partenaires. 
Et les quatre autres opérateurs – Plantéis, la ville de Rennes, Tania Salhy, la COPAMO - ont intégré le 
programme via la réalisation de l’animation. Ces opérateurs, même si ils n’ont pas été sélectionnés 
à travers l’appel à projets du programme Plantons 1 million d’arbres en France, appartiennent au 
réseau de l’Afac-Agroforesteries mais ne réalisent pas suffisamment de plantation dans l’année pour 
intégrer le programme Plantons. A l’exception d’un opérateur, la ville de Rennes, qui est un partenaire 
privilégié du siège de la Marque Yves Rocher à Rennes et qui a été directement sollicitée par cette 
dernière. L’année précédente, le quota de nouveaux entrants dans le programme était de 3/10. 
Il est important de maintenir une ouverture aux opérateurs n’appartenant pas directement au 
programme Plantons pour réaliser ces animations car cela permet de les intégrer au programme et 
de maintenir des liens avec ces structures.
De plus, chacun de ces opérateurs sont réellement des professionnels de la plantation (technique) 
et de l’encadrement d’animation de plantation (pédagogique). Il faut absolument privilégier ce type 
d’opérateurs dans le choix des animations pour s’assurer d’une bonne réussite de l’événement. 

5) Les participants volontaires
Le nombre de participants aux animations, partenaires et collaborateurs, a varié entre 20 et 90. Le 
taux de participation est assez inégal et demande un ajustement particulier pour chaque animation. 
Mais dans presque chaque cas l’opérateur s’est montré coopératif et souple pour calibrer le chantier. 
• Pour Emmerin, la plantation s’est déroulée trop vite, notamment parce que le terrain avait été 

trop bien préparé. 
• Pour Bessières et La Gacilly, le greffage d’activités supplémentaires a permis de proposer un 

chantier d’une durée de deux heures. En effet, le chantier de plantation ne permettait pas de 
mobiliser tous les participants pendant deux heures et il était impossible d’agrandir le linéaire 
total de haie à planter. Cela c’est avéré très intéressant car les activités proposées ont mis en 
lumière les acteurs du site et ont donné un sens à leurs pratiques.
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• Pour Poitiers, la participation massive a nécessité de changer de lieu d’animation, de diviser 
l’évènement en deux temps dans la journée et de mobiliser davantage des salariés de Prom’Haies 
et des Croqueurs de Pommes (7 bénévoles en plus pour l’encadrement).

Cette dernière animation, comme celle qui avait eu lieu à Rivarennes l’année précédente, atteste d’un 
vrai engouement des équipes de Cap Rocher pour ces animations. 
Les responsables des services et leurs équipes s’y déplacent avec plaisir. Aujourd’hui, il est même 
demandé de réaliser une animation avec plus de 400 personnes en région parisienne pour les équipes 
de Cap Rocher. Comment y répondre  ? L’Afac-Agroforesteries propose d’organiser 4 animations de 
100 personnes en plus de la tournée des animations. D’ores et déjà deux opérateurs clés, Plantéis et 
Haie Magique, se sont montrés motivés pour réaliser ces animation de grande ampleur. 

Par ailleurs, une demande qui est apparue régulièrement  est celle de revenir sur le lieu de plantation 
plusieurs années après pour se rendre compte de la pousse des arbres. Comme les arbres sont plantés 
très jeunes (1-2 ans), il est parfois difficile de réaliser que ces végétaux deviendront grands jusqu’à 
former une haie compacte. 
Les premières animations ont été réalisées en 2011, il est donc possible de demander aux opérateurs 
de l’époque de revenir planter sur un site à proximité et d’en profiter pour aller admirer la haie 
qui a poussé. Cela permet d’introduire le discours sur l’entretien et la taille de ce qui a été planté 
car aujourd’hui, une des problématique majeur liée au bocage est sa gestion garantissant un 
renouvellement pérenne de la haie.

Enfin, il est important de souligner le rôle des communes dans le bon déroulé de ces animations. Elles 
ont un rôle clé dans la mesure où elles mettent à disposition gratuitement la salle communale pour 
l’accueil des participants et du matériel (tables, barnum, outils). Il est donc important de donner une 
place aux élus lors des discours. Il faut, par contre, être vigilant à ce qu’ils soient bien au courant des 
tenants et des aboutissants de l’événement.

6) Les périodes des animations
Fixer les dates des animations à l’avance et ensuite les soumettre aux opérateurs semble la façon la 
plus efficace pour programmer les animations sans trop d’aller-retours entre la Fondation, la Marque 
et l’opérateur. Cela a bien fonctionné pour cette année. 
D’autre part, afin de bien synchroniser les disponibilités des magasins et les périodes de plantation, 
les animations peuvent avoir lieu : 
• de début novembre à fin novembre
• mi janvier à fin mars (voir début avril)
Il semble plus judicieux de ne rien programmer sur le mois de décembre car c’est une période trop 
chargée pour la magasin (noël).
Cette année la météo a été clémente et ne nous a pas joué de tour. Les animations ont pu se dérouler 
comme prévu.

7) Animations programmées/déprogrammées
Pour cette tournée 2017-2018, il a été rajouté dans la programmation l’animation à Rennes pour le 
siège de la Marque à Rennes. Mais l’animation à Gardanne a été annulée par l’opérateur. Il y a donc 
bien eu 10 animations de réalisées pour cette tournée.
L’animation à Poitiers a accueilli 90 participants, au lieu de 70 prévus dans l’enveloppe destinée 
à l’opérateur. Un devis de frais supplémentaires a donc été nécessaire pour répondre à toutes les 
dépenses.
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II- Communication
1) Communication par l’Afac-Agroforesteries
Une page sur le site internet de l’Afac-Agroforesteries est dédiée à la tournée des animations : 
http://afac-agroforesteries.fr/nos-projets-en-cours/plantons-yves-rocher/animation-plantation/. Elle 
donne également l’historique de la tournée précédente. Une carte interactive permet de localiser 
les animations, donne les renseignements sur l’opérateur, une description sur l’animation et 
une photographie de l’animation réalisée ou à venir. De plus, un lien vers la chaîne You Tube de la 
Fondation permet de visionner toutes les vidéos des animations. Par ailleurs, les animations sont 
relayées au fur et à mesure  sur la lettre d’information de l’Afac-Agroforesteries envoyée à presque 
2000 personnes. Enfin, lors de l’animation, le dépliant présentant l’Afac-Agroforesteries est distribué 
à tous les participants afin qu’ils puissent bien connaitre les actions de l’association et le partenariat 
avec la Fondation.

3) Communication par la Fondation
La Fondation Yves Rocher édite pour chaque animation un communiqué de presse. Il est important 
de préserver cette démarche pour obtenir un article par animation sur la prochaine tournée. L’Afac-
Agroforesteries doit bien expliquer à l’opérateur qu’il lui est possible de faire appel à la presse locale 
via le communiqué de presse réalisé par la Fondation. 
Cet éclairage médiatique est très important pour les opérateurs qui peuvent faire connaitre 
leur démarche en faveur du bocage beaucoup plus largement. C’est un bon complément à la 
communication interne de la Fondation (reportage écrit de Nadget et vidéos-reportages).
De plus, le document de présentation des animations édité par la Fondation est un support important 
pour communiquer sur ces actions. Il serait intéressant de le reconduire pour la tournée suivante.

Six vidéos-reportages ont été réalisées : 
1. Emmerin
2. Igny
3. Théhillac
4. La Gacilly
5. Chassagny
6. Poitiers

Par contre il est dommage qu’à aucun moment n’apparaisse « l’Afac-Agroforesteries » dans les 
vidéos. Il serait important de la faire figurer en début et/ou en fin de vidéo. D’autre part, le choix 
des animations sur lesquelles faire une vidéo s’avère parfois compliqué. Des critères de sélection 
pourraient être établis : 
• diversité dans les types d’animations et d’opérateurs.
• en extérieur de préférence (meilleure lumière)
• présence de nombreux participants
• présence de Jacques Rocher et/ou Claude Fromageot

Attention : pouvoir de changer la programmation des animations filmées en cours de tournée.  
Le plus : la banderole avec nom de la ville pour la photo de groupe !
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III-Organisation et logistique
1) Points améliorés
Un réajustement dès la première animation a permis de mieux borner l’organisation : 
• Prévoir d’être sur le site de l’animation 30 min à l’avance pour prendre connaissance des lieux, 

saluer les opérateurs et faire un dernier débriefing.
• Prévoir l’ordre des discours et bien identifier les orateurs à l’avance. 
• Si la plantation est réalisée trop vite, prévoir un plan B pour étoffer l’événement : reconnaissance 

botanique, …
• Actualiser les fiches si nécessaire même si elles sont déjà diffusées. 
• Création systématique d’une fiche-filage de l’événement, réalisé avec l’opérateur et diffusée à la 

Fondation.
• Bien avertir l’opérateur que le chantier doit relever du défi, qu’il nécessite un effort physique et 

qu’il dure 2h en tout.
• Bien vérifier qu’il y ait des toilettes à disposition des participants

2) Points d’amélioration
• S’assurer que la signalisation (fléchage) est bien mise en place par l’opérateur 1h avant le 

démarrage de l’animation. Malgré la création d’un panneau de signalisation-type par l’Afac-
Agroforesteries, envoyé à l’opérateur en amont, la signalisation n’est pas toujours bien posée.

• Donner les points GPS du lieu d’accueil.
• Briefer les élus ou autres partenaires associés à l’événement pour que les discours soient 

cohérents avec l’animation.
• Distribuer des fiches techniques associées à la thématique de l’animation. L’Afac-Agroforesteries 

et ses membres fourniraient le texte et les illustrations et la Fondation se chargerait de la mise en 
forme et de son impression.
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Proposition d’animation

Pour la saison 2017-2018

Pour la prochaine tournée 2017-2018, quelques opérateurs se sont manifestés pour reconduire une 
animation sur leur territoire et d’autres ont été repérés pour l’originalité de l’animation qu’ils peuvent 
mener. De plus certains lieux ont été demandés par les partenaires pour mener une animation proche 
de leurs magasins. Et enfin, à la demande de services de Cap Rocher 4 animations de 100 personnes 
seront organisées en région parisienne. Ainsi, 14 animations sont, dès à présent, proposées pour la 
prochaine tournée.

Carte des opérateurs pré-sentis pour les animations de la tournée 2017-2018

Amiens
AAAT

Nord-Pas-de-Calais
Les jardins du Cygne 

Strasbourg
Haies Vives d’Alsace

Chevry-en-Sereine
Plantéïs

Saclay
Haie Magique

Rennes
Ville de Rennes

Rennes
Commune du Marathon Vert

Tours
Prom’Haies

Saint-Eteinne
?

Le Mans-Orléans
La Maison Botanique

Gardanne 
Les Ateliers de GaÏa 

Bordeaux
Arbres et Paysages en Gironde
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Rennes

Saint-Etienne 

Ville de Rennes

Tours

1.

7.

2.

8.

Rennes

Prom’Haies

Commune du Marathon Vert

?

3.

9.

Picardie-Amiens

Orléans - Le Mans 

Atelier Agriculture Avesnois Thiérache

La Maison Botanique

4.

10.

Strasbourg

Nord-Pas-de-Calais

Haies Vives d’Alsace

Les jardins du Cygne 

5.

11.

13.

Gardanne

Cap Rocher – Saclay 

Cap Rocher - Chevry

Les Ateliers de GaÏa 

Haie Magique

Plantéis

6.

12.

14.

Bordeaux

Cap Rocher – Saclay 

Cap Rocher - Chevry

Arbres et Paysages en Gironde

Haie Magique

Plantéis
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Merci à la Fondation Yves Rocher 
pour cette grande tournée !

Et bravo à toute l’équipe.


