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

 

1) Nos prochaines animations et participations 
 

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

Quand ?  Visuel  Où ? Par Qui ?  Dépt  Horaires  Lieu Thème  

12, 13 et 14 
mars   

27ème salon 
horticulture de Niort 

« Printemps aux 
jardins »  

Plus d’infos sur le site 
de Teciverdi (voir 

page suivante) 

79 

Vendredi :  
13h -19h 

Samedi et 
dimanche :  

10h – 18h30 

Parc des expositions 

Stand Prom’Haies et 
Association Française 

Arbres et Haies 
Champêtres (AFAHC) 

14 mars 

 

Sortie GODS / 
Prom’Haies 79 9h – 12h Départ : église de Saint 

Pardoux 
Découverte du bocage de 
Gâtine et de ses oiseaux 

27 mars     Association 
Prom'Haies 86 A partir de 

14h30 

Ateliers 
municipaux, 

Saint 
Sauvant 

Démonstration et 
apprentissage de greffe 

sur fruitier à pépins 
27 mars 

 
Attention : 

changement 
de date !   

  Association 
Prom'Haies 79 A partir de 

14h 

Maison de la 
Forêt et du 

Bois, 
Montalembert 

Amenez vos 
greffoirs ou un 
couteau sain et 

bien affûté Démonstration et 
apprentissage de greffe 
sur pommier et poiriers 

 

2) "Semaine Régionale de l'Arbre et de la Haie 2009" 

 

Pour la 6ème année consécutive, la Région Poitou-Charentes avait mis en place le programme 
« Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2009 ». De nombreuses communes ont organisé, 
dans ce cadre, des chantiers de plantation. Malgré cet hiver rigoureux : enfants et habitants étaient 
au rendez-vous ! 

 

Un grand MERCI aux 1 000 habitants  qui sont venus planter, s'informer et participer à une animation locale 
et MERCI aux porteurs de projets  : 

En Deux-Sèvres, les communes de Couture-d'Argenson, Exoudun, Fors, La Peyratte, Les Alleuds, Lezay, Lorigné, Mazière-en-
Gâtine, Pamproux et Villemain , ainsi que le Syndicat d'Eau de Lezay sur la commune de Chenay ! 

En Charente, ce sont les communes de Bioussac, Eraville, Pérignac, Sonneville, Saint-Cybardeaux et Saint-Mary qui ont 
planté, ainsi que l'Association d'Aide Alimentaire et d'Insertion (3AI) sur la commune de Saint Simeux ; 

et en Vienne : Blanzay, Chenéché, Jazeneuil, Montamisé et Saint-Savin ,  
et aussi Bresdon et Sonnac en Charente-Maritime ! 
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3) "Téciverdi : le festival de la diversité biologique et culturelle" 
 

 
 

 

 
Un festival en deux temps  

2010 est une grande année pour la Ville de Niort, qui lance Téciverdi, le festival de la diversité 
biologique et culturelle. Une première dans la région. 
Cet événement, qui aura lieu tous les deux ans, a notamment pour originalité de mobiliser tous 
les acteurs de la ville, dans un esprit participatif. Il se traduit par six mois d’actions, de février à 
juillet 2010, et quatre jours d’événements, du 8 au 11 juillet 2010  avec des concerts, des 
conférences, des expos… 

Un engagement durable  

La préservation de toutes les espèces animales et végétales, mais aussi des différentes cultures 
humaines est indispensable à l’équilibre et la survie de notre planète. La Ville de Niort, qui a 
engagé une politique de développement durable, place la diversité au cœur de son action. 

http://www.teciverdi.fr/  

 

4) Sortie des calendriers inter-associatifs 
 

   

Les sorties "natures" en DEUX-SEVRES en 2010 
Télécharger le calendrier sur : 

 http://www.observatoire-environnement.org/dsne/doc2010/ciasn2010.pdf  
 

Les sorties "natures" dans la VIENNE en 2010 
Télécharger le calendrier sur : 

http://www.vienne-nature.asso.fr/uploads/Media/Calnat2010-web%20.pdf  
 

5) Sortie du film "Boischaut si tu savais ... 
 

 
 

 
 

... Réflexions sur l'avenir du bocage en Boischaut sud" en DVD 
 
Réalisation : Philippe Henry 
Une production de l’association La Compagnie du Paysage 
Durée : 37’ 
 
"[…] Ce film décrit avec bonheur les coins secrets d’un territoire où l’arbre est roi. A l’ombre des 
lignes de frondaisons, la fraîcheur des haies protège d’innombrables vaches qui pâturent en paix. 
Les ruisseaux jasent sous les taillis, la brume est souvent au rendez-vous. Un charme se dégage, au 
détour des innombrables chemins et petites routes. Tout est vert et tranquille. L’homme règle la 
nature sans la brutaliser. L’agriculture durable, ça existe ! […]" 

Commande et information sur :  
http://www.lacompagniedupaysage.fr/ (Rubrique : Media / Biblio) 
 

 

6) Sortie du film documentaire "La Magie des Haies" en DVD : en avril 2010 
 

 
 

 
 

Réalisation : Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie 
Production : Association Salangane 
Durée : 78’ 
Palmarès : 3ème prix dans la catégorie « protection de la nature » au 25ème Festival International du 
Film Ornithologique (FIFO 2009) de Ménigoute. 
 
"[…] Un documentaire qui parle des Haies, de la Biodiversité, d'Agroforesterie, de Bois Raméaux 
Fragmentés, des Trognes, et de l'intérêt agro-économique des l'arbres hors forêts. 
Les haies ont une importance capitale dans le paysage : biodiversité, protection des cultures, des 
animaux, des nappes phréatiques, et également le bois de chauffage issu de leur entretien et plus 
récemment découvert : le bois fertile (BRF). 
Une vingtaine d'intervenants racontent leur expérience : agriculteurs, éleveurs, scientifiques, 
vignerons, boulangers, etc […]" 
 
Bon de souscription disponible sur : 
http://www.lamagiedeshaies.com/  
http://www.salangane.org/  
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7) Sortie du livre "Arbres et arbustes en campagne" de David Dellas 
 

 
 
 

 
 

Préface Francis Hallé 
Postface Bruno Sirven 
40 silhouettes et systèmes racinaires d'arbres  
80 dessins des plus explicites présentant arbres et arbustes de nos campagnes 
 
"[…] Au fil d’un sobre et vibrant plaidoyer iconographique pour la biodiversité ordinaire, l’auteur 
propose une “flore” accessible à tous, permettant de découvrir et de reconnaître les arbres 
champêtres, compagnons de notre quotidien, dont on a oublié la noblesse, la rusticité et les 
grandes utilités […]" 
 
A paraître le 29 mars 2010 aux Editions Actes Sud  
Souscription à 24 € au lieu de 29 € (prix librairie), téléchargez le bulletin de souscription sur 
www.arbres-en-campagne.fr et retournez-le rempli avec votre règlement à : 
Arbre & Paysage 32 - 10 avenue de la Marne - 32000 AUCH  
 

 

8) Sortie du "Guide de l’écohabitant – Poitou-Charentes" 
 

 

"[…] Annuaire des professionnels recommandés par leurs clients » ce guide est l’aboutissement 
d’un projet porté par 5 associations picto-charentaises et financé par la Région et un mécène.  
 
Les particuliers du Poitou-Charentes y trouveront d’une part, des conseils afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique de leur logement et, d’autre part, un annuaire de 130 professionnels 
susceptibles d’apporter conseil et compétences pour réaliser des travaux de construction ou de 
rénovation écologiques. 
 
La particularité de cet annuaire est que chaque professionnel est référencé suite à des 
informations fournies par des clients satisfaits ayant fait réaliser des travaux d’écohabitat.  
Une version Internet du guide sera mise à jour régulièrement : www.ecohabitant.fr/ […]" 

 

9) 2010, Année de la biodiversité 
 

 

L’Organisation des Nations Unies a proclamé "2010, Année de la biodiversité" pour alerter l’opinion 
publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. Face aux 
menaces qui pèsent sur elle, la conservation de la diversité biologique est devenue une 
préoccupation mondiale. Pour en savoir plus : consultez le site de l'UNESCO. 

 

 

 
La France lance le portail www.biodiversite2010.fr. Tout au long de l’année, vous y trouverez des 
informations qui vous permettront de mieux comprendre ce qu’est la biodiversité, pourquoi elle est 
si importante pour l’humanité et quels sont les moyens pour la préserver. Ce portail propose 
notamment de fédérer l’ensemble des initiatives françaises labellisées « 2010, Année 
internationale de la biodiversité », que ces initiatives soient nationales, régionales ou locales. 

 

10) L'Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes : 
Le réflexe environnement 
 

 

L'ORE Poitou-Charentes a été créé à l'initiative de l'Etat, de la Région et des Associations de 
protection de l'environnement afin d'assurer des missions d'intérêt général liées à l'information 
des publics et l'aide à la décision en matière d'environnement. 

 

Sur le site Internet de l'ORE, vous pouvez trouver, notamment, les rubriques suivantes : 
- Agenda des manifestations en Poitou-Charentes (et ailleurs) 

- Les dossiers d'actualité 

- Zoom sur ... 
- Environnement sur la toile 
 

http://www.observatoire-environnement.org 
 
 
 

 
Nos actions sont soutenues par : 

                                     
 


