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79190 MONTALEMBERT 
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contact@promhaies.net 
www.promhaies.net 

Association administrateur 
de l’AFAHC :  

Association Française  
Arbres et Haies Champêtres 

www.afahc.fr 
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ddddeseseses    Vérités dVérités dVérités dVérités de la Palissee la Palissee la Palissee la Palisse    
Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou-Charentes 

Janvier 2011 
 

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

 

 

Les administrateurs, les bénévoles  
ainsi que toute l’équipe de Prom’Haies vous souhaitent une bonne année 2011 ! 

 

 

Programme « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie »  
 

En 2011, les plantations se poursuivent ! Voici l’agenda prévisionnel des manifestations publiques accompagnées par 
Prom’Haies pour ce début d’année - sous réserve de météo favorable !  Lors de ces journées, les communes, 
soutenues par la Région Poitou-Charentes auront plaisir à vous accueillir. Documents et fiches techniques seront à votre 
disposition, vous pourrez aussi visiter nos expositions et poser vos questions à nos techniciens. 

 

Quand ? Où ? 
Par qui ?  Dépt  A quelle 

heure ? 
Lieu de RDV, 

 départ fléchage Qu’est-ce que l’on va planter ? 

Samedi 8 
janvier 

Commune de 
Villefagnan 

16 10h – 12h30 
Moulin des Pierres 

Blanches 
Haies champêtres, noyers greffés et 

alignement d’arbres 

Commune de  
La Couronne 

16 
10h30 – 
12h30 

Lotissement du Jonco 
Arbres fruitiers greffés  
(variétés anciennes) 

Samedi 15 
janvier 

Commune de 
Pamproux 

79 10h – 12h30 
Près de la Jarrie par 

la route d’Alicoop 
Haies champêtres dans la plaine 

Samedi 15 
janvier 

A confirmer  

Commune de 
Cissé 86 

A partir de 
9h30, toute 
la journée 

Ateliers municipaux Verger pédagogique 

Samedi 15 
janvier  

14h30 : Démonstration de taille, place de l’église 
17h : Expo « L’Arbre et la Vie », démonstration de vannerie 
18h : Projection du documentaire « La Magie des Haies » 

Toute la journée : Démonstration de sculpture sur bois  

Dimanche 
16 janvier 

Commune de 
Saint-Léger-de-

la-Martinière 
79 

10h : arche sur le thème « Les paysages de St Léger » animée par Prom’Haies, 
avec découverte des plantations réalisées par les enfants (RV devant l’église) 

14h30 : Contes et atelier pour enfants 
18h : Projection d’un diaporama sur l’oiseau et la haie 

Samedi 22 
janvier 

Commune de 
Saivres 

79 9h30 Mairie Haies champêtres 

Samedi 29 
janvier 

Commune de 
Bors-de-
Baignes 

16 10h – 12h30 Etang de Picdur 
Arbres champêtres  

et châtaigniers greffés 

 

Salle M. Martin 

Salle M. Martin 
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Nous avons déjà accompagné les communes suivantes : 
- En Charente : Saint-Groux 
- En Charente-Maritime : Saint-Georges des Côteaux 
- En Deux-Sèvres : Ardilleux, La Peyratte, Saint-Romans-les-Melle et le Syndicat d’Eau de Lezay (à Chenay) 
- En Vienne : Ceaux-en-Couhé, Cissé, Rouillé 

 

2011 : Année internationale des forêts  
 

 

 

Après « 2010 : Année de la biodiversité », l’Assemblée générale des nations unies, l’ONU, a 
choisi de déclarer 2011 « Année internationale des forêts ».  
 
L’objectif est de renforcer les initiatives visant à promouvoir la gestion durable, la préservation et 
le développement des forêts au plan mondial. Avec cette action, l'ONU veut se doter d'une 
occasion de sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontées bon nombre des forêts 
du monde et les populations qui en dépendent. 
 
N’oublions pas pour autant la haie et les arbres hors forêt ! 

 
 

 

Ailleurs, en France …  
 
 

 

Le 21 janvier 2011 à Ayguesvives, en Haute Garonne (31) 
Journée « Apprendre à observer et comprendre les ar bres pour mieux les gérer : 
Initiation au diagnostic » 
Organisée par l’association « Arbres et Paysages d' Autan »   
 
Contenu : 
Exposé pour initier l'observateur à en connaître un peu plus sur les arbres. A travers la 
morphologie de l'arbre, savoir interpréter une forme particulière, lire les écorces ou encore 
deviner la présence de racines. 

Le but est d'éduquer le regard pour comprendre les arbres, c'est-à-dire retracer leur histoire, connaître leur état actuel et 
prévoir leur évolution probable pour intervenir tout en respectant la biologie de l'arbre. 
Mise en pratique l'après-midi au cours d'une sortie. 
Animée par Christophe Drenou (IDF), auteur du livre « Face aux arbres », "Prix spécial du jury" au concours Pierre-
Joseph Redouté 2010. 
Prix : 20€/ 10€ étudiants et demandeurs d'emploi 
Public : Adulte 
Pour en savoir plus : www.arbresetpaysagesdautan.fr  
 

 

Du 17 au 20 février 2011 à Boursay dans le Loir-et- Cher (41) 
Rencontres nationales autour du plessage de la haie  champêtre 
Organisée par la Maison Botanique de Boursay  

 

Rencontre entre des plesseurs de différentes régions de France, pour montrer la diversité des 
techniques locales, et la vitalité des associations et des personnes qui ont transmis ce savoir-
faire malgré les bouleversements des pratiques agricoles.  
Durant ces quatre journées, l’association organise :  
-des démonstrations de diverses techniques régionales par des plesseurs de toute la France : 
Flandre, Mauges, Morvan, Perche, Bocage bressuirais, etc. , ainsi que des tables rondes, les 
vendredi 18 et samedi 19 février  
-une conférence, le vendredi 18 février à 20h30  
-des formations pour les professionnels ou les particuliers, le jeudi 17 février  
-des animations pour les groupes scolaires  
-de nombreuses animations autour de la haie, des visites guidées, et des expositions pour le 
public le dimanche 20 février.  
Pour en savoir plus : www.maisonbotanique.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 

 


