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17 780 ! 
 

Comme le nombre d’arbres & arbustes 

plantés par HB44 depuis ses débuts. En 

moyenne ce sont pas moins de 10 

projets qui sont ainsi réalisés par saison. 

Ainsi durant l’hiver 2017-2018, très 

exactement 1897 plants ont trouvés un 

emplacement pour grandir, ceci sur six 

communes différentes. En route vers les 

20 000 plants ! 

Retour sur l’A.G:  

 

Le bureau recevait fin Avril les 

adhérents & sympathisants du réseau 

Horizon Bocage lors de son assemblée 

générale organisée à Aigrefeuille sur 

Maine. Occasion de revenir sur la 

saison de plantation et d’entrevoir les 

orientations pour la période 2018-19.                                    

Différentes options de partenariats, que 

ce soit avec des entreprises et groupes 

dans le cadre de leur politique RSE, ou 

avec des syndicats de territoire ont été 

présentés et ont attiré l’attention du bureau. 

Evolution de l’équipe HB 
 
Pour sa 6e année d’existence, le vote du 1/3 

sortant du bureau a permis de voir l’arrivée 

de Clément Delhommeau et de Marion 

Gracie, remplaçants respectivement 

Michel Bretin et Alexandra Duhai 

(trésorière) : 

 

 

 

 

 

 

Edition 7 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 aborde sa 7e saison 
de plantation d’arbres et de haies bocagères avec 
l’extension de son réseau partenaire.  

 

De nouveaux partenariats  
 

L’association mesure tout à fait 

l’enjeu de s’inscrire durablement 

auprès de partenaires, tant d’un point 

de vue appui financier que 

reconnaissance au sein de réseaux.  

A ce titre un partenariat avec 

Reforest’Action est actuellement en 

construction et devrait permettre de 

réaliser des 1e projets dès l’hiver 

prochain. 

  

Un projet de plantation ?   
Les inscriptions pour des plantations 

à l’automne 2018 continuent, contact  

  

 

 

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

Agenda 
 
Eté / Automne : 
Propriétaires de terrain peuvent prendre contact 

auprès de l’association afin d’organiser leur projet de 
plantation. 

 

1er Décembre 2018 : Début des plantations  
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