
Chantier Bénévoles LPO : Plantation de haie : 680 m  
Samedi 24 janvier sur la commune de  Saint-Julien-l’Ars  

 
Vous êtes attendus nombreux chez Vincent Grollier, agriculteur bio de la commune de Saint-
Julien-l’Ars.  Le RDV est fixé à 9h au lieu indiqué sur la carte ci-dessous. En fonction de vos 
disponibilités vous pouvez arriver en cours de chantier ou partir avant la fin cela ne pose pas de 
problème.  
 

De Poitiers, prendre la direction de Chauvigny (D951), traverser Saint-Julien-l’Ars. Le point de 
RDV se situe le long du premier chemin goudronné qui part sur la droite 300m après le panneau 
de sortie de Saint-Julien-l’Ars. Si vous ratez l’entrée du chemin vous pouvez également arriver 
par l’autre côté en passant pas le hameau de « la Pelletière ». (cf. carte ci-après) 
C’est là que se tiendra l’essentiel de la plantation avec 370m au programme. Ce tronçon sera 
planté et paillé dans la matinée puis nous pique-niquerons au chaud à Saint-Julien-l’Ars (=> 
prévoir un casse-croûte pour le midi).  
 

 
 
L’après-midi,  nous nous diviserons en deux groupes pour planter les deux autres tronçons : 

- Un groupe ira à « Les Javignes », un lieu-dit non loin du hameau de Fontaine sur la 
commune de Savigny-Levescault pour planter 140m de haie dans la continuité de la haie 
plantée il y a 2 ans. (cf carte page suivante) 

- Un autre groupe ira  au lieu-dit « la Croix Rouge à l’entrée Ouest de Saint-Julien l’Ars 
non loin de la N151 pour planter et pailler un tronçon de 170 m. 

 

Prévoir des vêtements chauds et imperméables (selon la météo annoncée) ainsi que des bottes ou 
des chaussures de marche. Nous avons tout le matériel nécessaire à la plantation. Eventuellement 
prévoir des gants de jardinage.  
Les haies que nous plantons seront constituées d’arbustes (prunellier, sureau, troène, bourdaine, 
cornouiller…) et d’arbres (charme, érable, frêne, cormier, alisier…) locaux qui garantissent une 
très bonne reprise.  Afin d’organiser au mieux la journée et de pouvoir vous prévenir d’un 
éventuel report en cas de fort gel ou de fortes pluies ; merci de confirmer votre présence quelques 
jours avant le chantier à Cyrille Poirel par mail (cyrille.poirel@lpo.fr) ou par téléphone 
(05/49/88/55/22) en indiquant le nombre de personnes. Le jour du chantier je serai joignable sur 
mon portable au 06 88 55 85 17.  
 
MERCI !  
 



 
 

 
Carte : Localisation des 2 tronçons qui seront plantés l’après-midi 
  


