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Pour la rentrée des rendez-vous et des sites Intern et !  
 

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

Agenda  
Nous aurons plaisir à vous rencontrer sur le stand « PROM’HAIES Poitou-Charentes » que nous mettons en place 
lors des manifestations suivantes :  
 

 
5 septembre  
Comice agricole de Civray (86) 

 

 
 

4-5-6 septembre 
Comice agricole et foire exposition de Barbezieux  (16)  

 

 
 

25-26 septembre 
Forum de l’environnement,  
à Poitiers  (86) 
→ Plus d’infos sur :  
http://www.poitiers.fr/forumregionaldelenvironnement2009 

 

25-26-27 septembre 
Festival de l’élevage et de la Gastronomie, 
à Parthenay  (79) 
→ Plus d’infos sur : 
http://web.cc-parthenay.fr/Pages/Actualites_detail.aspx?actu_id=601 
 



 

27-28-29-30-31 octobre et 1er novembre 
Festival International du film Ornithologique, 
à Ménigoute  (79) 
→ Plus d’infos sur : http://www.menigoute-festival.org  

 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
Adhérents, partenaires, sympathisants… vous serez les bienvenus lors de notre AG « spécial 20 ans ». Elle se 
tiendra, vendredi 30 octobre à 18h à Ménigoute dans les Deux-Sèvres, lors de Festival International du Film 
Ornithologique. Afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous remercions de nous faire part de votre 
participation. 
Vous aurez ainsi l’opportunité de visiter le forum de la nature, d’assister à une projection de film… 
Retrouvez tout le programme du FIFO sur  www.menigoute-festival.org. 
 
 

 
LES RENCONTRES NATIONALES DE LA HAIE 
ET DE l’ARBRE CHAMPETRE EN AVESNOIS 

 
 
En octobre 2007, Prom’Haies organisait les Rencontres Nationales de la Haie et de l’Arbre Champêtre en Poitou-
Charentes. Diversité des acteurs, richesse des échanges, volonté clairement affirmée de la nécessité et de 
l’urgence d’agir (actes en ligne : www.promhaies.net). C’est lors de ce rendez-vous que se tint à Niort, l’AG constitutive 
de l’Association Française en faveur des Arbre et des Haies Champêtres, Prom’Haies Poitou-Charentes en est 
administrateur (www.afahc.fr).  
L’AFAHC est partenaire du Parc Naturel Régional de l’Avesnois pour l’organisation de l’édition 2009 des 
Rencontres, les 21 et 22 octobre à Fourmies (59). Leur thème : Agriculture, arbres et biodiversité. 
Acteurs de la haie, nous vous attendons nombreux, retrouvez en ligne, programme et bulletin d’inscription sur 
www.parc-naturel-avesnois.fr et www.afahc.fr.  
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ! 

 
 
 

 
Nos actions sont soutenues par : 

                       
 

 


