
BULLETIN  

d’adhésion

Membre fondateur et administrateur de l’Afac-Agroforesteries
Membre du réseau européen des agroforesteries.

Rejoignez-nous !

�  Vous souhaitez soutenir les actions en faveur des haies, des arbres   
hors-forêt, de l’agroforesterie sous toutes ses formes en Poitou Charentes.

�  Vous estimez nécessaire que ces haies et ces arbres bénéficient d’un 
porte-parole en Poitou-Charentes.

�  Vous êtes convaincu que les haies et les arbres hors-forêt apportent une 
réponse durable à des question urgentes qui nous concernent tous :

  Qualité et circulation de l’eau
   Protection des sols
  Hébergement de la biodiversité, des insectes pollinisateurs,  
de la faune auxiliaire
   Production de biomasse, stockage du carbone,  
changement climatique...

BULLETIN D’ADHÉSION  
ANNÉE 2015

PROM’HAIES Poitou-Charentes - Maison de la Forêt et du Bois - 79190 MONTALEMBERT
Tél : 05 .49.07.64.02 - Fax : 05.49.27.21.99 - Email : contact@promhaies.net

Site web : www.promhaies.net

Nom / Prénom :  .............................................................................................................
Structure :  ......................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................

Code postal :  ...........................   Ville :  .........................................................................

Tél :  .............................. Fax :  ............................   E-mail :  ..........................................

Profession / responsabilité dans la structure adhérente : 
........................................................................................................................................

Famille : 15 €   Nombre de personnes dans le foyer :  .............          Particuliers : 12 €

Personnes morales : 30 €           Communes : 30 € + 0,03 € /hab., plafonné à 100 €

Communautés de Communes et Pays : 100 €

Votre adhésion vous permet de : 
�  Recevoir nos “Brèves” par Internet et notre bulletin de liaison annuel “Les Vérités de 

la Palisse” et ainsi d’être informé sur l’actualité concernant l’arbre et la haie.
�  Participer à des ateliers thématiques : greffe, taille des arbres...
�  Bénéficier de 15 jours de prêt de panneaux d’exposition ; thèmes au choix : “Rôles 

de la haie et de l’arbre champêtre”, “Arbres et haies dans les paysages de Poitou-
Charentes”, “Agroforesterie”, etc.

Votre adhésion nous permet de :
�  Montrer la mobilisation des habitants auprès des collectivités et pouvoirs publics.
�  Valider les financements accordés à nos actions.

Merci d’effectuer votre règlement à l’ordre de Prom’Haies Poitou-Charentes ou par 
virement bancaire (RIB transmis sur demande). 
Fait à ………………………………………………………         Signature : 
le _ _ / _ _ / 20_ _

Nous vous remercions du soutien que vous témoignez à 
Prom’Haies. La reconnaissance de nos adhérents est une 
force essentielle pour la poursuite de nos actions.



�  Promouvoir  et défendre la haie  
et l’arbre champêtres

�  Concevoir des projets de plantation  
auprès de tous les planteurs

�  Accompagner les collectivités  
par des démarches personnalisées

�  Conduire des expérimentations techniques

SOUTENEZ LES ACTIONS   

   de Prom’Haies

TOUS LES ARBRES  
NE SONT PAS DANS LA FORÊT !

Les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés, ainsi que l’agroforesterie           
intraparcellaire, les bosquets, les vergers familiaux, les lisières forestières, les 
ripisylves signent nos paysages. Prom’Haies souhaite valoriser toutes ces 
structures arborées du paysage rural.

Être le porte-parole de la haie en Poitou-Charentes : informer, sensibiliser, 
expérimenter… autant d’activités que nous souhaitons poursuivre, mais pour 
lesquelles nous avons besoin de l’engagement et du soutien de tous !
Grâce à vos adhésions, vous renforcez notre légitimité auprès des acteurs du 
territoire (collectivités, pouvoirs publics, secteur agricole…) et de nos financeurs.
Parce que l’avenir de nos haies se décide aussi au niveau national et européen, 
vous nous permettez de participer aux réflexions extra-régionales.

Prom’Haies Poitou-Charentes développe  
son projet associatif selon 4 grands objectifs :

Notre mot d’ordre : 
Agir pour la haie et l’arbre hors-forêt en Poitou-Charentes

Consultez nos documents et notre site internet ! 
Vous y trouverez : 

  Des fiches techniques pour la plantation et l’entretien.
  Des présentations d’espèces.
  Et de nombreuses autres informations...
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  
SUR LE TERRAIN 
  Récolter des graines et des boutures pour la sauvegarde 
d’espèces rares et la production de plants d’origine locale.
  Signaler la présence (ou la disparition) d’un arbre remar-
quable : espèce rare, âge, taille, forme… pour nous per-
mettre de compléter et tenir à jour notre base de données. 
   Contribuer à l’information de tous en parlant de 
Prom’Haies, en diffusant nos documents et aussi en 
participant à la tenue de notre stand lors de manifesta-
tions et de salons.
   Intervenir lors de nos journées à thème, nos sorties et 
venir partager votre savoir-faire, vos connaissances sur 
les variétés fruitières anciennes, la greffe…

Adhérez !
Pour nous permettre de poursuivre et développer nos 
actions, rejoignez l’association.

(bulletin au verso)


