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BOURSAY, le 19/11/2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Collectif des planteuses et des planteurs bénévoles
Lancement des chantiers de plantation de haies 2019/2020

Chantiers de plantation, saison 2019/2020
La saison de plantation qui s’étend de fin novembre 2019 à mars 2020 démarre Dimanche 24
Novembre 2019 de 9h30 à 16h au Lieu-dit Champvoy à Fortan (41) pour 100 mètres de haie très
diversifiée - plus de 20 essences différentes - ayant pour vocation première de soutenir la
biodiversité et de soutenir l'arbre dans le paysage.
http://www.maisonbotanique.fr/actualites/189-24-11-19-plantation-haie-champetre-chantierbenevole
Ces quatre mois d’activité se répartissent entre 5 chantiers dont 2 collectivités locales, la commune
de Busloup, avec l’aménagement d’une aire de jeux et la ville de Saint-Ouen avec la création d’une
coulée verte. Egalement, 3 particuliers et 1 agriculteur s’ajoutent à ce dispositif, complet pour cette
saison.
Les inscriptions pour les bénévoles sont possibles jusque la veille, pour les chantiers.
Les nouvelles inscriptions pour les propriétaires de terrain et futurs porteurs de projet sont ouvertes
pour la saison 2020/2021

Trois chantiers de plantations de haies en 2018 © Mbot

Le collectif des planteurs et des planteuses de haies bénévoles
En 2018, à l’initiative d’un groupe de bénévoles, avec l’appui du Conseil d’Administration, la Maison
Botanique – Atelier Vivant crée le collectif des planteurs et planteuses de haies. Il a pour but
l’accompagnement à la plantation et à l’entretien de haies ou plus généralement de systèmes
arborés et autres systèmes agro-forestiers. A disposition des agriculteurs, des collectivités et des
particuliers, ce collectif œuvre toute l’année, de la sensibilisation au travail de terrain, en passant par
l’accompagnement technique, logistique et financier ainsi que l’apport d’une main-d’œuvre bénévole
de qualité. Ce collectif s’inscrit dans la continuité des actions menées au sein du projet SAI «
Systèmes arborés innovants ».
Vidéo > https://www.youtube.com/watch?v=Fa-UMeJGSw0

Visite d’une haie au printemps © MBot

Le projet “Systèmes arborés innovants”
La Maison Botanique – Atelier Vivant participe par ailleurs à un projet d’ampleur sur le territoire
Vendômois, « Systèmes arborés innovants » (SAI), financé en partie par la Région Centre-Val-deLoire via le dispositif A VOS I.D. et en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire (Pays
vendômois, chambre d’agriculture du Loir et Cher, Fédération départementale de la chasse, CAUE 41,
Stéphanie Drelon – Ethnologue). Ce projet vise à accompagner des agriculteurs pour la réintégration
de l’arbre comme système productif à part entière des exploitations et pourvoyeur de nombreux
services pour l’agriculture mais aussi pour l’ensemble du territoire (climat, qualité de l’eau, paysage,
production de bois énergie…).

De G à D, Philippe Cornet, secrétaire, Etienne Monclus et Lola
Parmentier, salariés et membres du collectif bénévole. ©DR

1er prix de l'innovation des Palmes Associatives 2019
Le 5 avril 2019, le collectif des planteuses et planteurs de haies bénévoles remporte le 1er prix de
l'innovation lors des Palmes Associatives organisées par Vend'Asso - Réseau Associatif 41. L'objectif
de ce concours est d'encourager, valoriser et récompenser les associations innovantes du pays
vendômois.

>> Les visuels sont disponibles sur demande <<
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