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Délégation Poitou-Limousin 

  

 

 
 

APPEL À INITIATIVES 2017-2018 
POUR LA BIODIVERSITE :  

PROJET RETENU POUR L’OBTENTION D’UNE AIDE, 
POUR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 

 

 

 

 

 

La commission des Aides de l’agence de l'eau Loire-Bretagne a donné un avis favorable  

le 31 octobre 2018 au financement du projet pour un montant d’aide de 44 800 €. 
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Intitulé du projet  
PROM’HAIES : Planter 10 kilomètres de haies pour restaurer les 
continuités écologiques et sensibiliser à leur prise en compte dans les 
espaces de transition des Deux-Sèvres et de la Vienne 

Département  Deux-Sèvres et Vienne 

Porteur(s) de projet(s) PROM’HAIES 

Territoire concerné 
 (bassin versant, unité 
hydrographique, etc) 

- Territoire des Deux-Sèvres et de la Vienne dépendant de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne 

- Zones prioritaires, têtes d bassin ne bénéficiant pas de possibilité d’aide dans le 
cadre des contrats territoriaux 

- Espace de transition retenu : secteur de bocage intermédiaire 

Objectifs du projet 

Implanter des haies sur des espaces de transition avec les entrées prioritaires 
« biodiversité » et « eau » pour : 

- Agir en faveur de la biodiversité, en reconnectant les corridors écologiques 
- Sensibiliser sur la biodiversité 
- Installer une plantation « dans les règles de l’art » 
- Informer les collectivités sur les intérêts des plans labellisés « végétal local » 

Description sommaire 
du projet, actions 
proposées 

Sélection des sites et des critères techniques : 

- Avec au moins 2 points de connectivité avec l’existant 
- A moins de 3 km d’un cours d’eau ou en bord de fossé 
- Implantation perpendiculaire à une pente 

Travail en collaboration avec l’agence de l’eau, les porteurs de contrats territoriaux, les 
associations de protection de l’environnement (COPIL consulté au moins 4 fois). 

Calendrier prévisionnel 
de réalisation 

De décembre 2018 à mars 2019 (5 km de plantation), de décembre 2019 à mars 2020 
(5 km de plantation) 

Coût prévisionnel du 
projet 

56 000 € TTC 

Dépense retenue par 
l’agence  

56 000 € TTC 

Montant d’aide de 
l'agence 

44 800 € 


