UNE GESTION DURABLE
DE NOS HAIES VIVES
QUAND ET OÙ
Vendredi 29 novembre 2013
Ferme de vacances Rodeberg, Schomminkelstraat 26 à Westoutre

PROGRAMME
9u30
10u00
12u00
13u00

16u00

Accueil avec café
Cycle de taille pour une gestion durable des haies par Nigel Adams
Lunch avec soupe et petits pains
Démonstration taille des haies
Visite sur le terrain
Démonstration tressage pour haies
Fin

POUR QUI
Gestionnaires et ouvriers des domaines de la Province de Flandre Occidentale
et des espaces naturels et des bois appartenant au Agentschap voor Natuur en
Bos (Agence pour Nature & Bois), les propriétaires de bois, les responsables de
la gestion des espaces verts au sein des villes et des communes, les intéressés
professionnels, les employées au sein des parcs régionaux, les bénévoles, …

INSCRIPTION
Le prix de cette formation est de 10 euro, lunch et attestation inclus par Inverde. Le nombre de participants est limité. Prière de vous inscrire avant le lundi
18 novembre via www.inverde.be/cursus/2273 .L’inscription est définitive
après virement sur le numéro de compte BE25 3751 1174 4382 avec mention
« nom + gestion de haies ».

INFOS & ORGANISATION
Parc Régional Monts de Flandre
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke (Ypres), 057 23 08 50, info@rlwh.be

COMMENTAIRE
Les haies vives représentent une partie traditionnel de notre paysage. Chaque année les instances publiques, les associations et les particuliers plantent de nouvelles haies.
L’entretien lui-même des haies existantes est à nouveau en
progression. Les haies sont synonymes de nature vivante.
Aucune haie reste la même au fil des années. Une haie tondue trop courte disparaitra en une haie n’ayant subi aucune
taille durant des années, s’effondrera ou se développera
jusqu’à devenir un alignement d’arbres. Chaque haie parcoure un cycle de vie et une bonne gestion des haies en
tient compte. Des haies bien entretenues resteront vitales
durant des centaines d’années, sans problèmes.
Nigel Adams est le vice-président du National Hedgelaying
Society et membre de Hedgelink. Il est une autorité sur le
plan de la gestion des haies et a présenté pour Natural England le livre et manuel ‘Life cycle management of hedges’.
Ce livre est devenu ’le guide de référence des bonnes pratiques’ au Royaume-Uni.
Nigel Adams est prêt à partager avec vous son expérience
dans la gestion des haies pour le Westhoek. Une chance
unique pour tout ceux concernés par la gestion des haies
en tant que professionnel ou bénévole !

