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Edition 5 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.

HORIZON BOCAGE
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Printemps 2017

Créée en 2012, l’association vient de terminer sa
e
5 saison de plantation. 2127 nouveaux arbres
ont ainsi été plantés, depuis le 10 décembre
dernier et le lancement de l’opération
reboisement
à
Remouillé.
Un
projet
d’agroforesterie a été mené ainsi que quelques
actions de consolidation des plantations
antécédentes. C’est enfin une animation greffage
qui a achevé la saison 2016-17.

Guy Cormerais, président de l’association
et agriculteur vous souhaite la bienvenue !

Horizon Bocage reboise notre Un reboisement de 250 plants a Le bilan depuis les débuts : H.B
également eu lieu en partenariat a participé depuis 2012 à la création
paysage !
C’est sur le terres de Monsieur
Hervouet, au village de la Bauche à
Remouillé qu’entre les Samedis 10
& 17 Décembre dernier, une
quarantaine de volontaires sont
venus planter plus de 1800 arbres
sur 2 journées. Ces bénévoles,
amis de Monsieur Hervouet ou
sympathisants
du
mouvement
Horizon Bocage, ont participé à
mener à bien le plus gros projet
établi aux côtés de Horizon Bocage
depuis ses débuts. C’est ainsi que
près de 6 HA de prairies retournent
à leurs état naturel, c'est-à-dire la
forêt !
Monsieur
Hervouet
à
d’ailleurs ajouter plus de 200 plants
suite à la plantation, ajoutant
quelques fruitiers pour le plaisir des
promeneurs ou animaux sauvages.

avec H.B à la Planche cet hiver. Il
s’agit d’une parcelle de conifère
abattue et replantée en feuillus.

Agroforesterie :

L’association a
mené aux côtés de Madame
Bougouin, à la Plaine sur mer la
conversion de près d’1 HA de prairie
en parcelle agroforestière où arbres
et fourrages seront cultivés -cf photo:

de haies bocagères, de boisements,
de plantations agroforestières ou
encore d’alignement d’arbres. Le
total
des
plantations
s’élève
actuellement à 15 891 arbres
nouveaux dans le paysage d’une
dizaine
de
communes
dont
Aigrefeuille est l’épicentre.

Un projet de plantation ?
Contact: benjamin-nuaud@outlook.fr

Agenda
24 Mars 2017 : Animation Greffage à 18H30
suivi de l’assemblée Générale au village du Haut
Coin.

Pas moins de 75 arbres ont été
plantés en une demi-journée par nos
bénévoles, bravo pour ce projet
réussi !

Faites

Nature

2017 :

H.B 44 reconduit sa
participation auprès de
l’événement Faites Nature
version
2017.
Venez
rencontrer l’équipe tout au
long de ce moment nature !

Eté-Automne:
Inscription sur la plateforme web Horizon
Bocage pour les plantations subventionnées
de la saison 2017-18

Lien HB Facebook

HORIZON BOCAGE
Mairie, 29 Avenue de la Vendée
Aigrefeuille sur Maine, 44140
06.68.83.85.44
www.horizonbocage44.sitew.org

