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Impact positif sur le territoire : 

Se balader à travers Aigrefeuille, 
commune épicentre du territoire 
d’action de Horizon Bocage et les 
communes environnantes, il n’est 
désormais pas rare de croiser des 
arbres et haies plantées par 
l’association.  En effet près d’une 
quarantaine de sites de plantations 
ont été visités par nos planteurs sur 
une douzaine de communes 
différentes.  

‘’Partout où Horizon Bocage passe, 
le vert surpasse !’’ 

Une notoriété toujours plus 
grande :  

H.B 44 est progressivement connue 
et reconnue dans le secteur du sud 
Loire. Chacun et chacune 
remarquant les bienfaits de ces 
projets verts, bons pour la société 
dans son ensemble. Pépites 
Magazines, un journal local a 
d’ailleurs  récemment dédié un 
reportage sur le sujet : Article ici 

 

 

Edition n°6 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’oriente déjà vers 
sa 6

e
 saison de plantation. Près de 16 000 arbres 

plantés en 5 hivers : Bravo aux nombreux 
planteurs et bénévoles venus aidés sur des 
dizaines de projets différents. Arbre et haies 
bocagères ayant depuis des siècles dessiné le 
paysage de l’Ouest de la France, nos efforts pour 
redorer ces couleurs commencent désormais à 
se voir sur notre territoire d’action. Découvrons 
les actus & ’highlights’ du moment dans cette 
nouvelle édition de la newsletter : 

 

Vous aussi rejoignez-nous ! 

H.B 44 accueille sur chacun de 
ses projets de plantation, des 
groupes de bénévoles. Vous aussi 
venez-vous joindre aux troupes en 
suivant la page Facebook de 
l’association et restant ainsi aux 
faits des événements prévus. 
Vous serez accueilli dans un 
cadre jovial et bon enfant. 

Un projet de plantation ?   

Déjà de nombreux projets de 
plantation ont été remis à 
l’association pour la saison à 
venir. Vous aussi n’hésitez pas à 
prendre contact en visitant notre 
site web pour ainsi comprendre 
les modalités ainsi que les aides 
logistiques/financières proposées. 

 

 

Agenda 

02 Septembre 2017 : Journée des 

associations - Rencontrez nos membres ! 

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

 Lien HB Facebook 

benjamin-nuaud@outlook.fr 

Carte des plantations réalisées : lien web 

HORIZON BOCAGE44   
Eté 2017 
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