Formation 2022

LE PROGRAMME

LES HAIES
SUR MA COMMUNE

Jeudi 6 octobre - de 9h à 16h30

Affuter son regard technique
Durée :
1 journée

Lieu :
Saint-Christophe-S/-Roc

Financé par :
Le Pays de Gâtine

La haie, élément structurant de nos paysages, joue des rôles
fondamentaux dans nos quotidiens : économique, social,
culturel, agricole et environnemental. Outre son maillage
venant cloisonner les champs, elle habille la Gâtine créant
ainsi des cheminements et lieux de vie pour les espèces, des
espaces ombragés pour les promeneurs et un cadre de vie
pour les habitants.
Entre arrachage, disparition, plantation, la haie ne laisse pas
indifférent. Cette journée permet aux élus et à leur équipe
d’affiner leur argumentaire sur la thématique « haie », de
déconstruire des idées reçues et d’échanges sur des pistes
pour préserver l’existant.

MATINÉE
9h

Le projet de Parc naturel régional et le paysage
Qu’est-ce qu’un Pnr, l’avancée du projet, la place du paysage
La haie, ses rôles, ses fonctions et ses enjeux
Atelier participatif - CPIE / Prom’haies
12h 30 Pause déjeuner

APRES-MIDI
13h 30

Le patrimoine arboré - retour d’expérience Oroux
Echanges avec Mickael Chartier, Maire d’Oroux,
Un inventaire multicritères et une démarche participative

La place des haies dans un PLUI
Echanges avec Estelle Monteil, directrice du service urbanisme à la
Communauté de communes Val de Gâtine
16h 30

Diane Delgado, chargée de mission au PETR Pays de Gâtine
Chloé Jean, chargée de mission au CPIE de Gâtine poitevine
Carole Malherbe, chargée d’études à Prom’haies
Mickael Chartier, maire d’Oroux
Estelle Monteil, directrice du service urbanisme CCVG

J’affute mon regard sur l’entretien
Type d’intervention, de l’entretien à l’exploitation - Prom’haies
Point juridique : j’affute mes connaissances
Réglementation sur les haies (urbanisme et agricole) - Prom’haies

Cette formation est réalisée dans le cadre du projet ABC Nature (Extra)ordinaire de
Gâtine, porté par le PETR Pays de Gâtine avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité et l’accompagnement du CPIE de Gâtine poitevine.

Intervenants :

Accueil, introduction
CPIE / PAYS

Conclusion

Infos et inscriptions
Auprès de Diane Delgado du Pays de Gâtine
Par téléphone : 05.49.64.25.49
Par mail : diane.delgago@gatine.org

Formation offerte pour les élus
et les agents. Il est encouragé
de venir en binôme.

