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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS 

Statut juridique : Association 

Personne référente pour cette action : Monique GESAN et Franck RIVOLIER 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : plantation d’une haie avec aspect intergénération (scolaires, lycée agricole et 

Ecomusée) 

Type d’action  actions participatives 

Date et durée : une journée sur plusieurs années (à chaque ste Catherine où tout bois prend racine) 

Lieu : Montmorillonnais (Saulgé 86500) 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : Territoire rural 

Publics sollicités : scolaires : école primaire du village, lycée agricole, Amis de l’Ecomusée et Ecomusée 

du Montmorillonnais, 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : Territoire, Région, Lycée Agricole de Montmorillon, Amis de 

l’Ecomusee et Ecomusée du Montmorillonnais. 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Le pays Montmorillonnais a su conserver (au moins partiellement) un paysage bocager. Afin de sensibiliser 
les plus jeunes à  l’importance des haies nous avons proposé à la Région Poitou-Charentes, qui soutenait 
financièrement des actions de ce type, d’organiser pour la Ste Catherine de planter des haies sur le site de 
Juillé (Saulgé) où est implanté le centre d’interprétation de l’Ecomusée des journées communes avec des 
scolaires, des jeunes en formation et des membres des associations locales. 
 
Description du déroulement de l’action : 
En novembre, vers la Ste Catherine pour respecter les adages populaires, Les Amis de l’Ecomusée, le lycée 
Agricole de Montmorillon, l’Ecole primaire de Saulgé, la commune de Saulgé et l’Ecomusée ont organisé 
une séance sur une journée pour replanter des haies.  
La plantation était l’aboutissement de tout un travail en commun et une sensibilisation aux paysages du 
territoire pour les futures générations.  
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus  

- pour les publics ? Sensibilisation aux notions d’environnement, à l’impact de l’homme sur 
son territoire, l’importance de la haie et formation des enfants futurs habitants actifs du 
territoire. 

- pour le territoire ? Renforcer une image bocagère, valorisation de la charte paysagère 
(réalisée au niveau du Pays Montmorillonnais), sensibilisation des habitants. 

- pour la structure ?  Renforcement des liens avec des structures partenaires. Implication des 
jeunes d’âges différents et des habitants en lien avec l’Ecomusée.  
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En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 
Cette action a permis de sensibiliser les habitants actuels et les citoyens de demain à l’histoire locale, à 
l’environnement et l’impact de l’homme sur ses paysages.  
De plus cet encadrement s’est fait avec des adultes et des scolaires de territoire mais aussi des jeunes en 
formation au lycée agricole de Montmorillon qui sont souvent issus d’autres régions de France.  
      
  


