
Action 10 : Reconquête du paysage avec la plantation 
de haies bocagères, bosquets, vergers, ripisylve,…

Contexte et objectifs des actions
Depuis les années 2000, la commune s’est engagée dans une démarche de plantation sur divers lieux
communaux. Depuis 2008, la commune, en partenariat avec la Région et l'association des parents d’élèves
puis l’association communale Fors-Passion, réalise des plantations citoyennes associant les enfants des
écoles (1 enfant en CP = 1 arbre planté).
Les objectifs de cette démarche globale sont nombreux mais l’objectif principal reste la « reconquête des
paysages ».

Dans le  cadre  du  dispositif  TVB,  la  commune a  souhaité  poursuivre  cette  dynamique de  plantation  et
restaurer  une  haie  bocagère  de  450  mètres  de  long  dans  la  plaine  céréalière.  Les  objectifs  de  cette
plantation étaient de recréer un brise-vent dans la plaine et de constituer une zone de repos, d’alimentation
et de reproduction pour les oiseaux. 

Partenaires
 Accompagnement tout au long de la démarche, fourniture

des  plants  dans  le  cadre  de  leur  plan  de  plantation
pluriannuel sur un achat de la commune, participation d’un
technicien  aux  plantations  et  mise  à  disposition  d’une
exposition.

 Appui  à  l’animation  de  la  réunion  d’information  et  d’échange,  réalisation  des
plantations par les bénévoles.

Mise en œuvre des actions
450 mètres de haie bocagères ont été plantées sur un chemin rural propriété de la commune dans une
plaine céréalière.

Au préalable, la commune a animé, avec l’appui de Fors-Passion, une réunion d’information et d’échange
avec les propriétaires riverains en septembre 2015. L’objectif de la réunion était de présenter le projet de
plantation, en indiquant que la municipalité souhaitait se réapproprier cet espace, et de les faire adhérer. Les
échanges qui  ont  eu lieu lors  de cette  réunion ont  amené l’équipe municipale  à  réadapter  le  choix  de
l’emplacement de la haie de façon concertée avec les propriétaires.

En  amont  du  travail  de  plantation,  deux  actions  de  préparation  du  sol  ont  été  réalisées  en  raison  du
tassement important: passage d’un engin agricole pour ameublir la terre au droit des plantations à réaliser et
paillage du sol avec l’apport de bottes de paille.

Le choix des espèces pour la constitution de la haie s’est appuyé sur les préconisations de Prom’Haies pour
les plantations de haies champêtres adaptées à la région (cf.  Guide des arbres et arbustes des haies de
Poitou-Charentes).  Une  diversité  d’espèces  locales,  arbustives  et  arborées  ont  été  retenues  afin  de
permettre à la fois à la faune de se percher, de se cacher, d’être protégé et de se nourrir. En voici quelques
exemples : Fusain d’Europe, Noisetier, Frêne, Merisier, Erable champêtre, Cornouiller, Aubépine, Eglantier,
Prunellier, Fragon petit houx, …

Les plantations ont été réalisées le 5 décembre 2015 par les bénévoles de l’association Fors-passion, un
technicien de la Fédération Départementale de Chasse, un agriculteur et des élus de la commune.
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http://www.promhaies.net/infos/guides_commande/915,915/
http://www.promhaies.net/infos/guides_commande/915,915/
http://www.chasse-79.com/


Sur le lieu des plantations, une exposition expliquant la composition et le rôle des haies avait été mise en
place par les bénévoles de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) locale.
Les plants ont été protégés par des filets et, selon les besoins des espèces, tuteurées avec des bambous.

Calendrier     :
- Septembre 2015 : Réunion avec les propriétaires riverains 
- 5 décembre 2015 : Plantations avec les bénévoles de l’association Fors-Passion  

Résultats

450 mètres de haie bocagère plantée.

Actions de communication
- Distribution de tract dans les cahiers des enfants des écoles de Fors.
- Publication dans la presse régionale quotidienne et sur le site internet communal.

Perspectives
Pas de nouvelles actions de plantations de prévues à l’heure actuelle.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de Fors
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http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/fors_bilan.pdf

