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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 
15.01.2020
POLYMORPHE CORP. ACCOMPAGNE 
UN CHANTIER PARTICIPATIF 
DE PLANTATION DE HAIES 
À LA FERME DU RUTIN

Samedi 11 janvier 2020, une dizaine de 
participants sont venus prêter main forte 
à Valérie à la ferme du Rutin à Cérilly. 
Depuis plusieurs mois, Valérie a conçu un 

projet de replantation de haies sur les terres de 
la ferme du Rutin : choix des parcelles 
concernées, recherche de financements et sélec-
tion des plantes. Les plants ont été financés par 
la fédération des chasseurs.

Samedi dernier, Valérie a pu mettre en œuvre 
la première étape de son projet : la plantation 
de 120 mètres de haies grâce à l’appui de 
l’association Polymorphe corp. et des bénévoles 
mobilisés pour l’occasion. 
En une journée de travail, les 10 participants ont 
creusé plus de 200 trous et replanté autant de 
végétaux. 
Dans une ambiance conviviale, ils ont appris 

la méthode de plantation et l’utilité des haies. 
Plusieurs moments d’échanges ont permis aux 
participants de donner leur ressenti sur cette 
journée qu’ils ont appréciée pour ce qu’ils y ont 
appris. 
Cette première a été une satisfaction, l’objectif 
a été rempli et a permis de vivre un moment 
collectif agréable.

« C’est le début d’un long travail, il faut 1 jour 
pour arracher 1km de haies avec une pelle-
teuse, mais pour les replanter ça représente 
des semaines de travail et du budget puis des 
années de croissance et d’entretien. Grâce à 
l’aide des bénévoles, la plantation des haies a 
avancé bien plus vite. »
Valérie.
 

Nous écouter sur 
France Inter ici dans 
l’émission «carnets 
de campagne».

CONTACTS
Mail : polymorphecorp@gmail.com
Site : www.polymorphecorp.com
Facebook : Polymorphe corp.
Téléphone : 06.08.32.65.70
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POURQUOI REPLANTER DES HAIES ?  
Les haies occupent un rôle important dans les écosystèmes locaux. Elles ont malheureusement 
beaucoup été arrachées partout en France et en Europe depuis les années 1950 afin de facili-
ter la mécanisation et l’industrialisation de l’agriculture. 

Replanter des haies c’est : 
- produire de la nourriture pour la faune locale et aux brebis de l’exploitation
- offrir un abri pour les insectes et animaux
- Créer de l’ombre 
- structurer le sol et retenir l’eau 
- Protéger du vent et limiter l’érosion des sols
L’impact positif des haies devient réel à partir d’un certain niveau de croissance. Pour être 
pleinement efficaces, les haies doivent atteindre 2 à 3 mètres.

La première haie plantée ce samedi est particulièrement mellifère : elle est composée de 
plantes produisant une grande variété de fleurs. Il faudra attendre au moins 4 à 5 ans pour 
qu’elle atteigne 1m50 à 2m et qu’elle soit pleinement efficace. 

QUELLES SERONT LES SUITES DU PROJET ?  
Cette année :
> Poser une clôture fixe de protection notamment contre les cervidés
> Planter 25 mètres de haies supplémentaires avant le 1er mars 
> Durant l’été : Arroser les jeunes plants, particulièrement si l’été est sec 
> En hiver : réaliser une petite taille et entretenir le paillage 
> Nov - décembre planter 200m supplémentaires
> Recouper les grandes parcelles et faire des grandes longueurs sans non plus chercher à 
recréer le parcellaire d’il y a 200 ans. L’idéal serait de replanter entre 3 et 4 km de haies. 
Ramener les parcelles de 10 à 5 hectares. 

PROCHAIN RDV : 8-9 FÉVRIER 

Pour planter 25 supplémentaires et clôturer l’ensemble des plantations.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’association www.polymor-
phecorp.com ou par téléphone au 0608326570.
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ANNEXE : LISTE DES ARBUSTES, ARBRES ET 
BUISSONS ET QUANTITÉS REPLANTÉS :
• Tilleul (10)
• Alisier torminal (10)
• Cormier (10)
• Érable champêtre (10)
• Poirier (10)
• Pommier (10)
• Aubépine (10)
• Bourdaine (10)
• Cognassier (10)
• Cornouiller sanguin (10)
• Cornouiller male (10)
• Eglantier (5)
• Framboisier (10)
• Fusain (10)
• Groseillier (5)
• Houx (10)
• Neflier (10)
• Prunier myrobolan (10)
• Sureau noir (10)
• Viorne lantane (10)
• Viorne orbier (10)


