
Bénéficiez de nos expositions...
...gratuitement !

Arbres et haies des paysages 
de Poitou-Charentes

L’agroforesterie

à prendre
 sur place ou 

livrées par 
colis

Les rôles de la haie et 
de l’arbre champêtre

Agriculture, qualité de l’eau, biodiversité, 
production de bois, cadre de vie, climat...

Exposition sur toile imperméable
Format : 145 x 67 cm (12 panneaux) 
à suspendre

Arbres isolés, alignements, haies bocagères, 
fruitiers, têtards....

Exposition sur toile imperméable
Format : 120 x 60 cm (14 panneaux) à  

     suspendre

Atouts économiques, atouts agroécologiques...

Exposition sur toile imperméable
Format : 130 x 65 cm (6 panneaux) à suspendre



Arbres et haies au jardin  

Les variétés fruitières anciennes

L’entretien courant des haies  

Le paillage des plantations  

Quelques conseils pour diversifier les formes, choisir ses essences, tailler les arbustes...

Exposition sur toile imperméable
Format : 130 x 65 cm (5 panneaux) à suspendre

Intérêts et diversité, exemples de créations variétales, actions de valorisation des 
produits de terroir et des vergers de hautes tiges.

Exposition de 4 panneaux à suspendre

Bonnes pratiques, outils et usages...

Exposition sur toile imperméable (4 panneaux) à suspendre

Objectifs, types de matériaux... présentation d’essais : 
paille, feutre biodégradable, films à base d’amidon de maïs...

Exposition sur toile imperméable (4 panneaux),                                  
à suspendre

- Indispensables haies
- Nos arbres face au changement climatique
- Arbres et haies au jardin
- La haie support de faune auxiliaire
- Arbres et arbustes de Poitou-Charentes

- Plantation d’un arbre fruitier, arbre tige ou baliveau
- Plantation d’une haie...

Pour aller plus loin :

 nos fiches et 

plaquettes 

à distribuer.

Contactez-nous !
PROM’HAIES en Nouvelle-Aquitaine
11 allée des châtaigniers
Maison de la Forêt et du Bois 
79190 Montalembert

Tél : 05 49 07 64 02 
contact@promhaies.net 
www.promhaies.net 
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Prom’Haies 
récolte et 
plante :

Prom’Haies est agréée “Association de protection de l’environnement”

Formalités du prêt
- Prêt gratuit de 15 jours pour les adhérents.
- Forfait de 50 € + 5€ par jour de location  

       pour les non-adhérents.


