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Au sommaire : 
- 20 ans d’actions pour la haie, suite ! 

- Nos prochaines animations et participations 
- Des ouvrages à ne pas manquer 

 
N’hésitez pas à transmettre ce mail à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

20 ans d’actions pour la haie : 
Opération « PLANTONS 1000 NOYERS DANS NOS PLAINES 2006/2008» 

Prom’Haies souhaite agir en faveur de tous les arbres des espaces ruraux de Poitou-Charentes. Si la disparition des 
haies a marqué les esprits, d’autant plus que le bocage est un paysage emblématique, il ne faut pas oublier les plaines qui 
occupent 40 % du territoire régional. Sur ces terres largement cultivées, à l’horizon dégagé, les arbres isolés ont un impact 
paysager fort. Noyers, châtaigniers, cormiers, arbres fruitiers ont perdu leur valeur et sont devenus gênants, ils ont payé un 
lourd tribut à l’évolution de l’agriculture. La tempête de 1999 a accéléré leur disparition. C’est pourquoi de novembre 2006 à 
février 2008, Prom’Haies a mis en place l’opération « Plantons 1 000 noyers dans nos plaines ». Ce challenge a été atteint. 
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et  après une campagne d’information auprès des communes et des 
particuliers, 109 projets ont été retenus, ils présentaient tous un intérêt paysager fort. Le quart est installé sur des terrains 
communaux. L’ensemble de ces noyers a été visité 1 à 2 fois pour effectuer la taille de formation, indispensable pour obtenir 
des arbres de belle configuration, susceptibles de fournir une bille de bois correcte. Au-delà de l’impact paysager déjà visible, 
de la satisfaction des planteurs, cette action contribue au regain d’intérêt sur ces arbres. 
 

Des ouvrages à ne pas manquer 
 

Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) a publié 
récemment plusieurs ouvrages : 
- après « La biodiversité à travers des exemples »,  voici  
« La biodiversité, les réseaux de la vie » 
Recueil d’exemples plus ou moins connus, mais qui illustrent tous le thème de la biodiversité. 
 
Vous pouvez les télécharger sur le site : 
http://www.ecologie.gouv.fr/-La-biodiversite-a-travers-des-.html 
http://www.ecologie.gouv.fr/La-biodiversite-Les-reseaux-de-la.html  
Ou les commander gratuitement auprès du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. 

 

 
 

 
 

 

 

- « L’arbre, la rivière et l’homme » 
Cet ouvrage, paru en février 2008, est à destination des décideurs, des acteurs de terrain, des 
formateurs, des étudiants, etc. 
 

Il apporte des éléments de réponse à la question : Comment mettre en place, sur l’ensemble du 
territoire, la « trame verte et bleue » préconisée par le Grenelle Environnement ? 
 

La réflexion porte plus particulièrement sur les espaces de terrain situés au bord des cours d’eau, les 
« Corridors Rivulaires ». Ces milieux biologiquement très riches, à l’interface entre ciel, terre et eau, 
remplissent de nombreuses fonctions écologiques : couloir de circulation, habitat ou refuge pour de 
nombreuses espèces, zone tampon interceptant les polluants agricoles, compartiment clé pour le 
fonctionnement des rivières… Mais ils peuvent aussi rendre de nombreux services à la société par 
l’amélioration de la qualité de l’eau, la réduction des risques, la limitation des impacts du 
réchauffement climatique ; et ils constituent des lieux de loisirs très prisés.  

Les connaissances scientifiques sont aujourd’hui suffisantes pour recommander la mise en œuvre d’une action politique forte 
en faveur d’une « gestion écologique intégrée » de ces corridors rivulaires.  

A télécharger sur le site : 
http://www.ecologie.gouv.fr/L-arbre-la-riviere-et-l-homme.html 
 
Nos actions sont soutenues par la Région Poitou-Charentes 

 

 


