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Au sommaire : 
20 ans d’actions pour la haie : Opération « Sauvons  nos cormiers » 

FIFO et Assemblée Générale de Prom’Haies 
Dispositifs d’aide à la plantation d’arbres et de h aies 

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

 
 

20 ans d’actions pour la haie : 
Opération « SAUVONS NOS CORMIERS » 
Pour la 5ème année consécutive, l’association Prom’Haies mène une campagne en faveur du cormier ou sorbier 
domestique - Sorbus domestica - un arbre méconnu en voie de raréfaction. Chaque automne, l’association prélève 
en Poitou-Charentes des graines de cormier sur des arbres différents et les met en culture. Premiers résultats : 
300 de ces jeunes plants ont été distribués à nos adhérents et partenaires. 
Cet hiver encore, une centaine de cormiers sera disponible, n’hésitez pas à nous contacter pour  les réserver ! 
→ Plus d’infos, consultez le site Internet de Prom’Haies  
- fiche espèce « Sorbus domestica »  http://www2.promhaies.net/especes/espece20.php  
- article paru dans « L’écho des Branchés » http://www.promhaies.net/biblio/File/presse/cpn_cormier.pdf  

 
 

FIFO et ASSEMBLEE GENERALE de PROM’HAIES 
 

 

27-28-29-30-31 octobre et 1er novembre 
25èmeFestival International du film Ornithologique 

à Ménigoute  (79) 
 
Prom’Haies y tiendra son Assemblée Générale « spécial 20 ans », 
le vendredi 30 octobre à 17h30 (au collège Maurice Fombeure). 
Adhérents, partenaires, sympathisants… vous y serez les bienvenus ! 
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 films… 
→ Plus d’infos (programme du FIFO, …) sur : www.menigoute-festival.org. 

 

 

A noter : le film « LA MAGIE DES HAIES »  fait partie de la programmation 
officielle du FIFO. 
Il sera projeté le vendredi 30 octobre (dans la matinée). 
Ce film est réalisé par Sébastien BRADU et Marie-Odile LAULANIE  - Association 
Salangane 
En partenariat avec l’AFAHC : Association Française Arbres et Haies Champêtres  
 
« Synopsis : les haies ont une importance capitale dans le paysage : biodiversité, 
protection des cultures, des animaux, des nappes phréatiques sans oublier le bois 
de chauffage, issu de leur entretien et, plus récemment découvert : le bois fertile. 
Agriculteurs, éleveurs, scientifiques, vignerons, boulangers etc... racontent leur 
expérience. » 
→ Plus d’infos sur : http://lamagiedeshaies.com/  
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DISPOSITIFS D’AIDE A LA PLANTATION D’ARBRES ET DE HAIES 
 
Une nouvelle saison de plantation débute, et, cette année encore, la Région Poitou-Charentes, les Départements, 
plusieurs Pays, parfois même des Communes proposent un dispositif d’aide à la plantation d’arbres et de haies à 
destination des planteurs, publics et privés. Le montant des aides, ainsi que les conditions d’obtention, diffèrent 
selon les territoires. Alors, si vous avez un projet, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous renseigner 
sur les dispositifs disponibles ! Nous pourrons aussi vous conseiller sur les aspects techniques de votre plantation 
(choix des essences, préparation du sol, …). 
Les plantations doivent être réalisées avant le mois de mars et les délais (examen des dossiers par les 
collectivités, commande de plants, …) sont souvent de 2 ou 3 mois, par conséquent contactez-nous au plus vite ! 

 
 

 
Nos actions sont soutenues par : 

                                     
 


