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Horizon Bocage sous le feu 
des médias ! 

Depuis le lancement officiel de la 
saison de plantation opérée chez 
Guy Cormerais le 31 novembre 
dernier, l’association a fait l’objet 
de reportage TV, d’articles dans 
différents journaux, et de mentions 
dans différents sites web grâce à la 
participation à l’opération « 1 arbre 
pour le climat ». Ces médias 
gardent une trace sur le web pour 
ceux qui seraient curieux de les 
retrouver. 

 

 

 

 

La saison en cours : H.B 44 

participe cette saison à la 
plantation de 1650 arbres environ, 
sous forme la plupart du temps, de 
haies bocagères, mais également 
sous forme de bosquets ou 

d’arbres d’alignements en plein 
champ, le tout sur 6 communes et 
majoritairement auprès d’agriculteurs. 

L’association a besoin de vous:  

Nous souhaitons la bienvenue à 
Michel Bretin, membre du bureau qui 
remplace Vincent Cormerais. Vous 
aussi qui disposez d’une sensibilité 
envers la biodiversité, le paysage, ou 
encore l’environnement de manière 
générale, rejoignez Horizon Bocage et 
ses activités que ce soit pour 
simplement devenir adhérent et 
participer aux activités de l’association 
ou devenir un élément clé des 
décisions de l’association, vous serez 
plus que la ou le bienvenu pour venir, 
dans un cadre jovial et constructif, 
apporter vos idées. 

 

Edition 2 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 a bien entamé sa 4
e
 

saison de plantation d’arbres et de haies 
bocagères depuis le 31 novembre dernier avec la 
participation symbolique à l’opération « 1 arbre 
pour le climat ». L’association qui gagne chaque 
année un peu plus en notoriété continue 
d’améliorer sa force de communication (journaux, 
site web et même reportage TV) et étudie 
actuellement des axes de développement pour 
l’année à venir. 

 

Le site web : Depuis son 

lancement en août dernier, le site 
web est de plus en plus suivi et 
offre une interface constante pour 
l’association, c’est outil rempli nos 
satisfactions et s’avère déjà  
indispensable. 

Les axes 2016 : 

 Des idées de développement 
alimentent ces temps-ci les 
débats pour le futur de 
l’association, dans une vision 
globale visant à ouvrir  toujours 
plus l’association à son 
environnement social et 
économique. 

Un projet de plantation ?  Les 

inscriptions pour des plantations à 
l’automne 2016 démarrent, 
contact ci-dessous : 

 

 

Guy Cormerais, président de l’association  

et agriculteur vous souhaite la bienvenue ! 

Agenda 

30 janvier 2016 : 9h nouvelle salle multisports 
Opération ‘1 arbre pour le climat’, avec  la 
commune Aigrefeuille/S/Maine 

 
Printemps: 
Animations nature en partenariat avec d’autres 
associations : en construction… 

 
Lien HB Facebook 

CONTACT: benjamin-nuaud@outlook.fr 
L’opération ‘1 arbre pour le climat’ 
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