
Les Brèves des Vérités de la Palisse –  PROM’HAIES Poitou-Charentes – Janvier 2010   1/1 

 
 
 

 

Les brèves desLes brèves desLes brèves desLes brèves des    

 Vérités de la Palisse Vérités de la Palisse Vérités de la Palisse Vérités de la Palisse    
Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou-Charentes  

Janvier 2010 
 

Au sommaire : 
« Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2009 » , 

les plantations se poursuivent !  
 

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

Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2009 
 

Comme nous vous l’annoncions dans notre bulletin précédent, pour la 6ème année consécutive, la Région 
Poitou-Charentes met en place le programme « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2009 ».  
 

 

De nombreuses communes organisent tout au long de l’hiver, des plantations publiques. Voici l’agenda prévisionnel de toutes 
celles accompagnées par Prom’Haies pour le mois de janvier 2010 (sous réserve de météo favorable !). 
Lors de ces journées, les communes, les organisateurs et Prom’Haies auront plaisir à vous accueillir. Documents et fiches 
techniques seront à votre disposition, vous pourrez aussi visiter nos expositions et demander conseil à nos techniciens.  

 
JANVIER 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez les dates et les lieux de toutes celles soutenues par la Région sur son site, à l’adresse suivante :  
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/paysages/arbre-haie-2009.html  

 
Vous souhaitez soutenir les actions de Prom’Haies : envoyez-nous votre bulletin d’adhésion à télécharger en cliquant ICI. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce mail, faites le nous savoir en répondant à cet envoi ou en écrivant à 
contact@promhaies.net.  
 
 
Nos actions sont soutenues par : 

                                     
 

Quand ? Où ? 
Par Qui ?  Dépt  A quelle 

heure ? 
Lieu de RDV, 

 départ fléchage Qu’est-ce qui sera planté ? 

La commune de 
Pérignac 

16 10h – 12h30 Salle des fêtes Alignement de tilleuls, arbres tiges 
et jeune haie Samedi 16 

janvier La commune de 
Sonneville 16 10h – 12h30 Lieu dit L’Houche des 

Loges (terrain de cross) Arbres fruitiers greffés (verger) 

La commune de 
Bresdon 17 10h – 12h30 La Frairie (Tennis),  

puis au cimetière Alignement d’arbres et jeune haie 

La commune de 
St Mary 

16 10h – 12h Lieu dit Le Perry  
(et suivre fléchage) 

Alignement de noyers greffés  
et arbres isolés 

Samedi 23 
janvier 

La commune de 
Villemain 79 9h30 – 12h30 Echorigné Verger communal et arbres tiges 

La commune de 
Sonnac 17 10h – 12h30 Salle des fêtes Arbres fruitiers greffés :  

variétés anciennes (verger) 
La commune de 

Lorigné 
79 9h30 – 11h30 Maire (suivre fléchage) Haie champêtre 

Samedi 30 
janvier 

Le Syndicat d’Eau 
de Lezay 79 10h – 12h30 Commune de Chenay 

Forage « La Croix Rivet » 
Arbres fruitiers greffés (verger) 

Bosquets 

Mercredi 3 
février 

La commune de 
Lezay 79 20h30 Salle de cinéma 

(à côté de la mairie) 

Projection du documentaire :  
« La Magie des Haies »  

de Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie,  
produit par l’association Salangane 

La commune de 
Couture 

d’Argenson 
79 9h30 – 12h30 Maire (suivre fléchage) Arbres fruitiers greffés (verger), arboretum, 

haie truffière 
Samedi 6 

février Association Aide 
Alimentaire et 

d’Insertion (3AI) 
Saint Simeux  

16 9h30 – 12h 

A partir de Hiersac, 
direction Chateauneuf par 
la D14, puis au lieu-dit La 

Pate d'Oie, la D22 

Plantation d’un verger d’espèces anciennes 

 

 


