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Nos prochaines sorties et animations  

 

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

Venez nous rencontrer lors des manifestations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 engagements pour la biodiversité en Poitou-Charentes 
 

 

En matière de préservation de la biodiversité, tout le monde peut agir, tout le 
monde doit agir ! C'est pourquoi la Région vous propose de vous engager, 
individuellement, à respecter dix règles simples.  

 

Ces « 10 engagements pour le biodiversité » couvrent plusieurs aspects de la vie quotidienne : l'habitat, la 
consommation, l'entretien du jardin, le respect de la nature... Beaucoup de petits gestes, de changements de 
comportement qui, ajoutés les uns aux autres, peuvent faire la différence. 
 

142 communes sans pesticides en région 
 

 

Le 3ème Forum régional « Votre commune sans pesticides », qui s'est déroulé le 6 octobre à Saintes, 
a réuni près de 300 personnes : élus et techniciens des collectivités locales, représentants 
d'associations et professionnels, mais également étudiants en gestion et maîtrise de l'eau et 
aménagements paysagers.   

 

Cette forte mobilisation démontre le développement de la Charte « Terre saine - Votre commune sans pesticides », 
lancée en février 2009 par la Région, qui anticipe la Directive européenne sur l'usage des pesticides.  
Aujourd'hui, 142 communes sont, en Poitou-Charentes, adhérentes de cette charte Terre Saine. 
  

En savoir plus 
 

 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 

Quand ? Visuel Lieu, horaires  Thématique  

Samedi 16 
octobre 

 

Montalembert 
(79) 

RV : Maison de 
la Forêt et du 
Bois à 9h30 
(durée ≈ 3h) 

Balade découverte organisée par Prom’Haies : 
 « Le Horst de Montalembert,  

arbres remarquables et histoire  » 
Venez découvrir un site d’intérêt géologique et historique à travers 

ses arbres remarquables  
(cormier, châtaignier, chêne…) 

Samedi 23 et 
dimanche 24 

octobre 

 

Sainte-Gemme-
La-Plaine (85) 
Lycée Agricole 
de Luçon Pétré 

« Fête du Patrimoine Vivant  » 
Venez rencontrer les acteurs au service de la biodiversité du 

Marais Poitevin. Entrée gratuite. 
A noter, samedi 23, à 15h : causerie sur le thème « Biodiversité 

domestique et biodiversité sauvage quels enjeux ?», avec la 
participation de Prom’Haies 

Du 27 
octobre au 

1er novembre 

 

Ménigoute 
(79) 

Festival International du Film Ornithologique de Mé nigoute 
Projection de films, mais aussi : salon d’art animalier, sorties 
naturalistes, ateliers d’initiation, forum des associations … 

Venez nous rejoindre sur le stand de Prom’Haies ! 
Programme complet sur :  

www.menigoute-festival.org  

 


