
Chantier Bénévoles LPO : Plantation de haie :  
Samedi 20 février à Aslonnes  

 
Vous êtes attendus nombreux chez François Crouigneau (lieu-dit Champs l’Abbé à Aslonnes) 
pour la plantation de 370m de haie le samedi 20 février à partir de 9 heures. 
C’est une exploitation d’élevage caprin bio sur laquelle des plantations de haies ont déjà eu lieu 
ces 3 dernières années ! Le RDV est fixé à 9h à la ferme de « Champs l’Abbé » à Aslonnes.  
De Poitiers, prendre la direction de Gençay (D741) sur 15 km. Traverser Roche-Prémarie 
Andillé puis à l’entrée de la Villedieu-du-Clain prendre à droite la D88b en direction 
d’Aslonnes. Une fois dans l’Aslonnes continuez sur la D88 vers la droite (direction Nord), 
puis avant la sortie du village prendre une petite route goudronnée sur la droite. Continuez 
500m et vous êtes arrivés. Nous préparerons les plants au lieu de RDV sur la ferme de Champ 
l’Abbé puis nous nous rendrons vers 9h45 sur les lieux de plantation en commençant par celui 
situé au sud-est du lieu-dit Fougère.  (cf. carte). 
 

Le chantier durera la journée mais si nous sommes suffisamment nombreux et que le terrain n’est 
pas trop collant l’essentiel voire la totalité sera sans doute réalisé le matin. Le repas est offert et 
on y mange très bien ;-)  
 

 
 
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 (repas) 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 (06 88 55 85 17) en 
indiquant : le nombre de personnes.  
 
 
MERCI !  
 
 


