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Trouver le site plus facilement en suivant 
les panneaux DÉMONSTRATION HAIE BRISE-VENT 
à partir du centre bourg.

DÉMONSTRATION 
D'ENTRETIEN

La Chambre d'agriculture dans le cadre de l'action "Contrat Paysage Rural" 
du Conseil Départemental de la Vendée, vous invite à participer à des 

réunions de démonstrations et d'informations

Entretien d'une jeune plantation bocagère

• Dégager les bords de paillage
(Quelle époque ? Quel matériel ?)

• Recéper les arbustes et les arbres
(Taille à 10 centimètres pour obtenir une haie dense)

• Tailler les arbres de haut-jet
(Taille de formation et élagage pour obtenir des
arbres de qualité)

• Bouturer pour regarnir la plantation
(Comment remplacer les arbustes manquants ?)

Nous vous rappelons que les plantations réalisées à partir de l'hiver 2001/2002 sont soumises à un 
contrôle - suivi de croissance portant notamment sur l'entretien.

• Les applications techniques

• Les questions posées

Démonstration
Sur le terrain 

Début à 14h30
(merci d'être à l'heure)

ENTRETIEN DES JEUNES HAIES

GESTION et VALORISATION
DES HAIES ANCIENNES 

Le port du masque est obligatoire.
Merci de respecter les gestes barrières.



Yoann TERRIEN : 02 51 36 81 00  

Emmanuel MONTAILLER : 02 51 36 83 17

Conseillers forestiers et agroforestiers

Chambre d’agriculture Pays de la Loire  

21 boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

CONTACTSSites de démonstration - début à 14h30

LUNDI 1er MARS 2021
Commune de La Boissière de Montaigu
Lieu-dit : Les Ecotais

Du centre bourg, prendre la direction de Chavagnes en 
Paillers. Au rond-point, prendre la D 62 (rue du Stade) en 
direction du complexe sportif. Puis, parcourir 350 m et 
tourner à gauche (rue des Coquelicots) après l’entreprise 
Migné TP.
Parking à l’entrée du lotissement.

MERCREDI 3 MARS 2021
Commune de Rives de L'Yon
Lieu-dit : Rue des Muriers à St Florent des 
Bois

A la sortie du bourg de St Florent, en direction de Mareuil, 
prendre la rue Louis Lumière à droite avant le panneau de 
fin d’agglomération. Puis faire 150 m, au stop prendre en 
face rue des Prunelliers. Enfin, prendre la 1ère à gauche, 
rue des Muriers. Parking dans le lotissement au fond de la 
rue.

JEUDI 4 MARS 2021
Commune de Thouarsais Bouildroux 
Lieu-dit : La Renaudière

Depuis le bourg, prendre la direction de Bazoges-en-
Pareds (D39). Faire 300 m puis tourner à gauche. Enfin, 
faire 600 m. Parking à gauche devant le bâtiment 
d’exploitation.




