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

la saison se termine ! 
- Salons et animations  

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

Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie  
 

Les animations dans le cadre du programme « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2009 » mis en 
place par la Région Poitou-Charentes se terminent ! 
 

 

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 février et mars 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 prochaines animations et participations 
Aussitôt les plantations terminées, la saison des sorties natures et les salons redémarre ! 
Voici les journées prévues pour mars et avril 2010 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

arboretum, 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 

Samedi 20 
février 

La commune de 
Pamproux 79 10h – 12h30 Espace scénique du 

Moulin de Pamproux 
Arbres fruitiers greffés (verger), arbres 

isolés et collection de saules 
Samedi 27 

février 
La commune de 

Jazeneuil 86 10h – 12h30 RDV aux ateliers 
municipaux Bosquet cynégétique 

Samedi 6 
mars 

La commune des 
Alleuds 79 9h30 – 12h30 Mairie Arbres fruitiers greffés, arbres tiges et 

jeune haie de charmille 

 

 

Quand ? Où ? Par Qui ?  Dépt  Horaires Lieu Thématique 

23 février Animation Prom’Haies 
Intervenant : M. Gérard Peltreau 79 20h30 Salle polyvalente de 

Sepvret 

Traitement (naturel, 
conventionnel) et entretien 

des vergers 

12, 13 et 
14 mars 

27ème salon horticulture de Niort 
« Printemps aux jardins »  

79 
Vendredi : 13h -19h 

Samedi et dimanche :  
10h – 18h30 

Parc des 
expositions 

Stand Prom’Haies et 
AFAHC 

14 mars Sortie GODS / Prom’Haies 79 9h – 12h Eglise de Saint 
Pardoux 

Découverte du bocage de 
Gâtine et de ses oiseaux 

27 mars  Commune de Saint Sauvant 86 A partir de 14h Salle des fêtes,  
Saint Sauvant 

Démonstration de greffe 
sur fruitier à pépins 

27 mars Animation  
Prom’Haies 79 14h – 17h Maison de la Forêt, 

Montalembert 

Démonstration de greffe en 
fente et pratique  

(pommier, poirier) 

 
 


