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Protéger le bocage? Quelle 

signification derrière cet objectif? Le 
bocage représente le paysage rural 
de nos campagnes. Il est composé 
de champs, mares chemins et haies. 
Ce dernier composant constitue un 
réseau indispensable à la vie 
sauvage assurant une continuité 
écologique. Parfois surnommée 
forêt linéaire, la haie dispose de 
multiples rôles très importants pour 
la conduite de cultures ou 
d’élevages agricoles. Dernièrment 
maltraité par des années 
d’arrachages, le bocage a disparu 
de certains de nos paysages, c’est 
pourquoi Horizon Bocage œuvre en 
sa faveur dans un souci de 
developpement.durable. 
L’association.communique.non 
seulement autour du sujet mais agit 
également.                                   

Des animations de sensibilisation 
mais aussi de greffage viennent 
ponctuées l’automne et le 
printemps d’Horizon Bocage, 
quand les nombreuses 
plantations de haies (plus de 
2100 arbres plantes l’an dernier), 
occupent une bonne partie de 
l’hiver.  

H.B version web: L’association 

est fière de présenter son siteweb 
qui va permettre d’assurer une 
interface continuelle entre 
passionnés de nature et de 
paysage. Le site propose à 
chacun de consulter la carte des 
plantations réalisées dans le 
passé avec des photos prises sur 
sites. Il permet aussi de s’inscrire 
au programme de plantation et de 
consulter les actualités et 
animations de l’association à 

Voici l’édition 1 de la Newsletter Horizon Bocage, 
l’association regroupant les amis de nature et de 
l’arbre bocager, dans le secteur du Vignoble 
nantais. Basée à Aigrefeuille sur Maine, 
l’association dispose d’un territoire d’action 
regroupant le sud 44 et le nord 85.  

Créée en 2012, l’association s’est déjà impliquée 
dans la plantation de plus de 12 000 arbres 
champêtres sur 8 communes différentes. En 
2016, Horizon Bocage va poursuivre son 
partenariat financier avec l’AFAC-Agroforesteries 
pour un contrat de 2500 plants subventionnés. 

 

venir avec une rétrospective sur les 
articles de presse parus dans le 
passé sur H.B.  

Partenaire national: L’Association 

Francaise de l’Arbre Champêtre est 
notre partenaire financier, nous 
permettant également de faire partie 
d’un réseau national: Site Afac 

 

Guy Cormerais, président de l’association et 
l’ensemble du Bureau H.B vous souhaite la 
bienvenue dans l’univers du Bocage et vous invite 
à participer aux actions de l’association entre 
automne et printemps. 

Agenda 

26 Septembre 2015 : 
Balade nature suivie d’un apéro dinatoîre 
Lieu et horaire disponible sur le site web. 
Décembre 2015:  
Début des plantations 
                                     Lien HB Facebook 
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CONTACT: benjamin-nuaud@outlook.fr 

Remise du trophée ‘planteur ‘ (AG 2015) 
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