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Saint Germier se situe à la 
frontière entre le Poitou et la 
Gâtine
habitants se sentent gâtinais. 
Le paysage traditionnel de 
Gâtine, fait de haies, de mares et 

de bocages a été en grande partie bouleversé 
à la fin du XXe siècle par les deux 
remembrements. Le projet de parc éolien du 
Boucard, s’il 

 
La reconstitution d’un paysage plus conforme 
à nos traditions, favorisant la biodiversité et 
réduisant ces nuisances visuelles est apparue 
comme une nécessité. 
Grâce à la compréhension de plusieurs 
propriétaires et exploitants, Messieurs Roger 
ARTAULT, Laurent DUPUIS, Anthony 
ÉCALLE et Francis MAZIÈRE, nous avons 
entamé la création de près de 2 km de haies, 

 Infos 

"Quelle belle action 
de sensibilisation à 
la biodiversité pour 
les jeunes 
générations. 
Encore bravo pour 
l'initiative". 
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sur le chemin de remembrement et sur la 
route de Pamproux, dans deux secteurs 
aujourd’hui particulièrement nus. 
Le CPIE Gâtine-Poitevine est chargé de cette 
tâche, et surtout, le Conseil Régional Poitou-
Charentes nous a accordé deux subventions 
qui couvrent les frais à prés de 80%. 
De manière symbolique, la dernière haie sera 
plantée mercredi 2 Mars, sur la route des 
Touches, par les enfants de St Germier, que 
nous invitons, et les jeunes du Centre Socio 
Culturel des Forges qui seront encadrés pour 
une après-midi spéciale, animée par le CPIE. 
Nathalie LANZI, Vice-Présidente de la 
nouvelle grande Région en charge de la 
Jeunesse, des Sports, de la Culture et du 
Patrimoine, nous fera également l'honneur de 
sa présence pour cette après-midi inédite. 
Cette opération est pour nous un modèle car 
elle 

 l'avenir. 

Dans ce numéro : 
2 –  

3 – Les jeunes du CSC79 avec la commune. Une dizaine de jeunes participera au chantier 
communal le mercredi 2 Mars. 

4 – Qui soutient le plan Haies ? Découvrez les quatre propriétaires et exploitants qui aident la 
commune. - Et.... le programme complet de l'après-midi du 2 Mars.

Ouverture : 
Lundi, jeudi (hors jrs fériés) de 13h30 à 17h et sur rdv. 

Permanence des élus: les mêmes jours de 16h30 à 17h30. 
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La commune s'appuie sur quatre 
propriétaires et exploitants pour 
planter en mitoyenneté : Roger 
ARTAULT, Laurent DUPUIS, Anthony 
ÉCALLE et Francis MAZIÈRE. Sans 
eux, le projet n'aurait jamais pu 
aboutir car les arbres sont plantés en 
mitoyenneté. Francis MAZIÈRE est un 
des propriétaire le plus impacté par la 
plantation avec 450m de linéaire. Il 
explique pourquoi il soutient le projet. 
Francis MAZIÈRE est exploitant agricole à St 
Germier depuis 1991. C'est son beau-père, Claude 
ARTAULT, qui lui avait transmis sa ferme : une 

Francis fait partie de ceux, de moins en moins 
nombreux, qui conjuguent la culture et l'élevage, à 
une échelle qu'il qualifie de "raisonnable". 
Pour lui, être agriculteur, c'est d'abord et avant 
tout aimer la terre et la nature, respecter les cycles 
et les éléments, observer son environnement et 
l'apprécier. C'est donc tout naturellement qu'il a 
accepté de collaborer aux projets de plantation de 
haies sur la commune. 

"Les haies sont comme des oasis" 
"Je suis très attaché au paysage rural et à la 
préservation des aires sauvages. J'ai accepté 
la proposition de la commune de planter des 
haies en mitoyenneté de mes propriétés car elles 
sont vitales pour la faune et la flore. Les oiseaux 
et les insectes y nichent et s'y nourrissent : c'est 
comme des oasis. J'y suis d'autant plus sensible 
que je suis chasseur. Maintenant, j'ai deux 
regret : le premier, que l'on soit obligé de planter 
alors que les haies existaient et le second, parce 
que, probablement, ces haies que nous plantons 
n'auront pas la même ampleur que celles que la 
nature avait créées par elle-même, sans 
l'intervention de l'homme. 

Les linéaires plantés 
- Roger ARTAULT : 750m route de Pamproux, 
- Francis MAZIÈRE : 450m sur le chemin de 
remembrement, 
- Anthony ÉCALLE & Laurent DUPUIS : 325m 
sur le chemin de remembrement, 
- Commune : 200m route des Touches. 

CHANTIER 
PLANTATION  

 

Mercredi 2 Mars à 14h00 
Rdv à la Salle des Fêtes 
- Gratuit et ouvert à tous -  

Apportez bottes et vêtements de pluie ! 
 

 

 

14h15  
Une haie, pour qui, pourquoi ? 

 
 

15h00 - Sur le terrain ! 
Chantier Haies. Départ pour la route 
des Touches et plantation avec les 
enfants de St Germier, les jeunes du 
CSC et les habitants volontaires. 

 
 

Les plus jeunes sont invités à 
construire un hôtel qui sera installé au 
parc de l'étang.  
 

16h30   
Fin du chantier autour d'un goûter à la 
Salle des Fêtes.  
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mineurs, nous travaillons au quotidien sur la 
sensibilisation à l'environnement. 

Nous proposerons aux plus grands de l'ALSH 
et au secteur ado de participer à l'activité. Le 
public devrait être composé de jeunes du Pays 

 choisissons 
ces tranches d'âge par rapport à la prise de 
conscience de ces enjeux de territoire et aux 
connaissances techniques qui vont être 
apportées par le CPIE et l'agent communal. 
N'oublions pas non plus que les animateurs, 
toujours curieux, sont en quête perpétuelle de 
formation continue. Ce qui sera expliqué lors 
de cette séance pourrait servir pour d'autres 
animations.
Qu'attendez-vous de cette opération ? 
Du lien entre les jeunes, les habitants, les élus 
et les techniciens. Un moment convivial et 
instructif. 
Qu'aimeriez-vous que les participants 
retiennent et pourquoi ? 
Très bonne question. L'action du CPIE Gâtine 
Poitevine sur le territoire de Saint Germier se 
concrétise actuellement par une action 
terrain. Mais cette action va servir dans le 
futur : ce que nous plantons aujourd’hui, nous 
le récolterons demain. 

Infos : http://paysmenigoutais.csc79.org/ 

Le groupe jeunes du CSC79 lors d'une animation avec le CPIE à Noël. 

Une dizaine de jeunes accompagnée par les animateurs du 
Centre Socio Culturel du pays Ménigoutais participera au 
chantier communal le mercredi 2 Mars. 

Le CPIE Gâtine Poitevine a planté le long du chemin de remembrement et 
accompagnera le CSC pour la route des Touches. 
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Les équipes du CSC ont répondu 
présent à l'invitation de la commune de 
collaborer au projet sur les haies. Cette 

 
participatif où des jeunes du centre 
enfileront leurs bottes pour creuser et 
planter, aux côtés du CPIE Gâtine 
Poitevine et des habitants. C'est la 
première fois qu'un tel projet est mené 

 

Pourquoi avez-vous accepté 
l'invitation de St Germier de participer 
au chantier de plantation de haies ? 
Nous rappelons à toutes les Saint-
Germariennes et à tous les Saint-Germariens 
que cette commune fait partie intégrante de 
notre territoire d'actions dans le Pays 
Ménigoutais. D'autre part, au niveau du centre 
social, nous avons comme objectifs de : 
- favoriser les échanges et la convivialité avec 
et entre les habitants, 
- développer des partenariats et des alliances 
avec les acteurs du territoire, 
- favoriser la transversalité. 
De plus, au niveau des accueils collectifs de 
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Le Centre Permanent d'Initiatives à 
l'Environnement est le prestataire 
en charge de la plantation des haies. 
Plus qu'un prestataire, l'association 
est un partenaire dans la réalisation 
du chantier. 
Conseil, accompagnement et 
perspectives font notamment partie 
de son champ d'interventions. 

Ce chantier représente tout d’abord et 
globalement, une contribution réelle et 
opérationnelle au maintien de notre bocage, 
tellement malmené ces dernières années en 
Gâtine. Planter 2 km de haies a une vraie 
valeur symbolique, culturelle, citoyenne et 
environnementale et prend d’autant plus 
d’importance dans le cadre de Saint-Germier 
par la proximité au CPIE basé à Coutières. 
Le Collectif Bocage 79, qui regroupe cinq 

 des Deux-Sèvres et Bocage 
pays Branché), est très attaché à sa présence 
sur le terrain, à l’action, et à la valorisation 
d’initiatives respectueuses 

 
De par votre expérience terrain, est-il 
vrai qu'il est un des plus importants à 
l'échelle régionale ? 
À notre connaissance, ce chantier est le plus 
important en Deux-Sèvres et certainement un 
des plus importants à l’échelle du Poitou-
Charentes cette année. Nous pouvons tous en 
être fier ! 
Quel est votre champ d'interventions ? 
L’association a contribué à plusieurs niveaux. 
Elle a participé à la réponse que la commune 
de Saint-Germier a rédigée dans le cadre de 
l’appel à participation Trame Verte et Bleue 
du Conseil Régional Poitou-Charentes. Une 
fois retenue, et après plusieurs rencontres 
avec les élus et des visites de terrain, un 

L'équipe de l'atelier Châtaignier du CPIE plante des haies à St Germier. 
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dossier technique a été établi, intégrant les 
demandes et contraintes, pour définir le coût 
du projet : A, liste et commande des plants 
d’origine locale, protections contre le gibier, 
quantité de paillage nécessaire, préparation 
du sol, calendrier, etc. Et, bien sûr, le CPIE 
intervient de manière opérante en plantant ! 

L’atelier châtaignier du CPIE a procédé au 
marquage, à la préparation des trous à la 
tarière, à la plantation, à l'installation des 
piquets et des protections ainsi qu'au 
paillage. 

une 
animation publique, en particulier avec les 
jeunes du canton, est prévue le 2 mars et 
permet de donner du sens au geste de 
plantation : Pourquoi le bocage est important 
à préserver ? À quoi sert une haie ? Comment 
planter un arbre ? Éduquer « au prendre 
soin »… Tout cela pour former les acteurs de 
demain et défendre notre patrimoine naturel 
et paysager. 
Quels sont les résultats souhaités par 
le CPIE ? 
Ce chantier répond à trois enjeux : 1) la 
reconquête d’une partie du maillage bocager 
disparu, 2) la sensibilisation à l’intérêt de 
l’arbre dans le paysage, à la citoyenneté, et 3) 
la pédagogie par l’exemple : agir et, 
éventuellement, faire changer les pratiques. 

Infos : www.cpie79.fr 

Le Centre intervient pour planter et sensibiliser : une mission à 
vocations environnementale, culturelle et citoyenne. 


