
   
Perche en Nocé, le 24 octobre 2017 

Invitation
Découverte de la régénération naturelle de la haie

Vendredi 10 novembre 2017, 10 h à 13h 
Maison du Parc (Nocé, Perche-en-Nocé)

Lutte contre l’érosion des sols, qualité de l’eau, maintien de la biodiversité, abris pour le 
bétail,  brise-vent… tels sont les différents rôles que l’on peut attribuer aux haies. Autant la 
plantation de haie est une pratique largement pratiquée dans le monde rural, autant la 
régénération naturelle de la haie est une option peu connue. Cette dernière, correspond à la 
conduite de haies spontanées et présente des atouts indéniables : facilité de « mise en œuvre » 
pour un faible coût, absence de travail du sol, apparition d’essences locales et adaptées. Pour 
autant, il ne s’agit pas de ne rien faire.

Le Parc naturel régional du Perche, en partenariat avec l’AFAC-Agroforesteries (Association 
Française Arbres Champêtres et Agroforesteries) et l’association Passages, ont le plaisir de 
vous inviter à une matinée de découverte de la régénération naturelle de la haie                       
le vendredi 10 novembre de 10 heures à 13 heures à la Maison du Parc. 

Cette matinée sera animée par Julien Vidal, animateur bocage au Syndicat mixte du bassin 
versant du Trévelo (56). 

Programme : 

‐ Présentation en salle de la régénération naturelle de la haie, sur la base de l’expérience 
du Syndicat mixte du bassin versant du Trévelo 

‐ Découverte sur le terrain de la conduite d’une haie spontanée. 

Merci de confirmer votre participation avant le 7 novembre 
auprès de Madame CHEVALIER, par courrier, fax ou courriel à : 

angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr 
Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc, Courboyer, Nocé - 61 340 PERCHE-EN-NOCE 

Tel : 02 33 85 36 36 - Fax : 02 33 85 36 37

Exemple de régénération naturelle d’une haie (mai 2012, juin 2014, juin 2017 ; crédit photo : Julien Vidal)
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Lutte contre l’érosion des sols, qualité de l’eau, maintien de 
la biodiversité, abris pour le bétail, brise-vent… tels sont 

les différents rôles que l’on peut attribuer aux haies. 

Autant la plantation de haie est une pratique largement 
pratiquée dans le monde rural, autant la régénération 
naturelle de la haie est une option peu connue. Cette 
dernière correspond à la conduite de haies spontanées et 
présente des atouts indéniables : facilité de mise en œuvre 
pour un faible coût, absence de travail du sol, apparition 
d’essences locales et adaptées. Pour autant, il ne s’agit 
pas de ne rien faire. 

Le Parc naturel régional du Perche, en partenariat avec 
l’AFAC-Agroforesteries (Association Française Arbres 
Champêtres et Agroforesteries) et l’association Passages, 
ont le plaisir de vous inviter à une matinée de découverte 
de la régénération naturelle de la haie le vendredi 10 
novembre de 10h à 13 h à la Maison du Parc. 

Cette matinée sera animée par Julien Vidal, animateur 
bocage au Syndicat mixte du bassin versant du Trévelo (56). 

Programme de 10h à 13h : 

- Présentation en salle de la régénération naturelle de 
la haie, sur la base de l’expérience du Syndicat mixte 
du bassin versant du Trévelo 
- Découverte sur le terrain de la conduite d’une haie 
spontanée.

Exemple de régénération naturelle d’une haie
 sur 5 ans (Photos : Julien Vidal)

Merci de confirmer votre participation avant le 7 novembre  
auprès de : angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr  

Parc naturel régional du Perche
Maison du Parc, Courboyer, Nocé - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ 

Tel : 02 33 85 36 36 - Fax : 02 33 85 36 37


