
 

 

 

Ordre du jour :  

1. Le point sur les actions menées depuis notre AG de juin 2021. 
 Récolte des graines du  16  juillet 2021. 
 Journée LPO autour des chauves-souris du 29 octobre 2021 
 Le sentier de randonnées pédestre de St Macaire  
 Le spectacle de la Compagnie Gaïa du 2 octobre 2021 
 Les plantations de décembre 2021 à février 2022 sur le Sud Saumurois avec son lot de difficultés 

administratives.  
 Convention avec l’association  « Des enfants et des Arbres ». 
 Le point sur les finances de l’Association. 

2. Les nouvelles actions à mettre en place. 
3. Le spectacle de la Compagnie de la Chaise Rouge du 29 octobre 2022 
4. Préparation de l’Assemblée Générale de juin 2022. 
5. Questions diverses. 

 

Présents : Gabriel Taillée, Suzan Alemann, Bruno Groyer, Thibaut Henrion, Jean Kolhi, Danièle Létoile et Valentin 

Beauval.      

Absents et excusés : Jacqueline Derouard, Marline Bruneau et Sylvie Desgranges de la LPO 

   Yves Gabory de Mission Bocage et Wilfrid Combadière du PNR ont participé à notre réunion. 

1- Le point sur les actions depuis notre AG de juin 2021 

 Animation sur la récolte de graines du  16 juillet 2022  avec 12 personnes présentes. 

Animation avec Yves Gabory de Mission Bocage avec l’idée de s’intégrer dans la démarche Végétal Local. 

Pour poursuivre la démarche, il y a un gros besoin de repérage d’ilots d’arbres ou de plantes afin d’y effectuer la 
collecte. Ce travail peut être fait par des bénévoles en complément de la filière professionnelle. 

L’association Territoire Zéro chômeur de Saumur et Montreuil (TZCLD) vient d’obtenir en mars 2022, son 

agrément pour la collecte des graines. Notre association pourrait repérer des sites de collecte pour TZCLD, voir 

organiser des collectes brutes et un contact sera pris avec TZCLD pour étudier ce partenariat. Ils seront invités à 

participer à la prochaine AG de l’association. Par ailleurs, il pourrait y avoir une opportunité de travailler avec 

« Le clos des arbres » (Charles Gaignard, pépiniériste à Montreuil Bellay) que l’on va contacter également. 

Saumur Agglo est en train d’écrire une charte forestière : Quel impact mesurer sur la gestion du bocage ? Notre 

association souhaiterait que l’arbre « hors forêt » soit directement inscrit dans la Charte forestière, mais cela 

n’est pas la volonté de l’Agglo pour le moment. Affaire à suivre en participant au comité de pilotage. Il faut 

certes planter, mais pas n’importe où (notions de fonctionnalité et continuité écologique – Trame verte et 

Bleue). 

 

  29 octobre 2021  Animation Chauve-souris avec Sylvie Desgranges et Benjamin Meme-Lafond de la LPO 
Anjou : Une trentaine de personnes ont participé (parents et enfants) à la fabrication de nichoirs. 

Animation à renouveler et à reproposer. 
 
 Le sentier de randonnées de St Macaire a été entièrement rebalisé, il est réinscrit PDIPR (Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées). Le descriptif est visible sur le site de la 
commune. Il se dégage une volonté d’aménager une partie du circuit pour les familles avec les petits enfants : le 
géocatching peut être une idée (Le but est de débusquer des cachettes dans lesquelles sont dissimulés des 
objets). Il faut valoriser ce sentier de 12 .3 km et en faire la promotion auprès du tourisme saumurois et des 
marcheurs. Contacts à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 

du jeudi 14 avril 2022 à 14 h 00 salle des fêtes St Macaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La compagnie Gaïa d’Angers est venue présenter son spectacle plein air sous forme de balade 
théâtralisée le samedi 2 octobre 2021. Malheureusement la météo n’était pas très propice. Malgré cela un 
groupe de 30 personnes avait suivi cette balade avec beaucoup d’enthousiasme. Gaïa reviendra nous présenter 
son spectacle le dimanche 8 mai 2022 à 15 h et à 17 h. Faire la publicité de ce spectacle avant le 8 mai.  

 Convention avec « Des enfants et des arbres », association nationale qui promeut la plantation des 
arbres chez les agriculteurs avec les enfants des écoles primaires ou collèges. C’est ainsi que 70 enfants des 
écoles de St Macaire et des Verchers ont participé le 14 décembre 2021 à une plantation de haie bocagère sur 
250 mètres sur un terrain appartenant à Thibaut Henrion. L’association fournit des documents pédagogiques 
aux écoles sur le thème de l’arbre. (film, documents). Elle versera une aide de 2000€ pour la plantation.   

 

 Plantations de  décembre 21 à février 22 : Mission Bocage a eu énormément de difficultés pour 
s’approvisionner en plants et en matériels de protection cet hiver.  Ce sont 3.2 km à St Macaire, 2 km à Distré, 
3,5 km à St Georges, Louresse et Denezé et 3.5 km à Brossay, Le Puy et Vaudelnay soit un peu plus de 12 km  de 
haies plantées. Le financement notamment dans le cadre du Plan de relance s’avère particulièrement 
compliqué. Mission Bocage accompagne 53 dossiers dans ce cadre et a passé énormément de temps 
administratif pour essayer de régler des problèmes de cofinancement entre le Département 49 et la Région. Le 
département verse bien la subvention mais la Région bloque le complément financier pour des raisons 
administratives. Incompréhension car la Région considère que les plantations sont collectives et doivent 
s’inscrire dans le cadre du syndicat du Layon alors qu’il n’intègre pas les communes du bassin versant du Thouet 
ayant planté avec notre association (cf. carte jointe). De plus, contacté par des planteurs de Saint Gorges sur 
Layon, ce syndicat du Layon a accepté que nos dossiers de plantation soient gérés par Mission Bocage…  
La situation est inacceptable ! Notre association a fait la promotion de cette action au printemps 2021 auprès 
des 53 communes de l’Agglo Saumur et 50 km de haies ont été recensés lors de cette prospection. Nous ne 
redemanderons pas les financements régionaux l’année prochaine !!! Gabriel Taillée, notre président et Valentin 
Beauval notre secrétaire sont très déconcertés par l’attitude des responsables de la Région, de la DRAFF et de la 
DDT49. Des courriers leur seront envoyés et des rencontres programmées. 
 
* Autres informations concernant les plantations futures : 

 Bonne nouvelle : en 2023, le plafond département d’aide  passera de 4.5 à 5.5€ linéaire et donc à 60% de 
financement. 

 Mauvaise nouvelle : Le paillage que l’on utilisait à base de fibre végétale ne convient plus au Département 
49, il ressemble trop visuellement à un paillage plastique. Dons il faudra utiliser des paillages plus naturels  
(Paille, chanvre, copeaux de bois …). Contacter Mr Jacques Martin, agriculteur de Louresse et Président de 
la coopérative des producteurs de semences de chanvre basée à Beaufort en Vallée (=Ccpsc =Hemp-it) pour 
voir s’il était possible de valoriser les pailles après les récoltes des graines avec l’axiale flow. 

 La fédération des chasseurs promeut la plantation de haies grâce à un financement assuré par l’éco-
contribution prélevée sur les permis de chasse. Nous établirons peut être un partenariat avec eux les 
années suivantes. A voir. 

 

* Finances de l’association : il y a 1800 € sur le compte, un nouvel appel à cotisation sera fait prochainement. 

2. Les nouvelles propositions  

 Proposition par le PNR d’une participation à la plantation d’une haie à Montreuil-Bellay le 13 octobre 2022. 

 Spectacle du 29 octobre  2022 à 20h30 : Compagnie de la Chaise rouge/ Les fonds de terroir : soirée 

théâtrale à la salle des fêtes de St Macaire  (budget demandé de 2000€).  Faire la promotion de cette soirée 

par tous les canaux de communication y compris avec le PNR.  

 Proposition d’Yves Gabory d’organiser réaliser une journée technique sur le peuplier agro-forestier 

(système maïs/peuplier par exemple) avec la visite de l’exploitation de  Philippe Jauneau, producteur de 

plants de peuplier dans l’Authion et la visite d’une usine de transformation  à Beaufort en Anjou. 

(fabrication de cagette bois). 

A noter dans nos agendas = La date de l’assemblée générale de notre association : le vendredi 17 

juin à 18h00 à la salle des fêtes de Saint Macaire. 



 


