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

 

 

Info de dernière minute  
 

28 janvier 2011 : Prom’Haies est signataire de la "Charte Départementale de l’Aménagement Foncier de la Vienne". C’est 
le résultat de la concertation entre le Département, l’Etat et les acteurs de l’aménagement, de l’agriculture, de la forêt et 
de l’environnement. Cette charte sera une référence pour des aménagements respectueux de notre territoire. 
 

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 mois de février - 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 29 
janvier 

Commune de Bors-
de-Baignes 

16 10h – 12h30 Etang de Picdur 
Arbres champêtres  

et châtaigniers greffés 

Samedi 12 
février 

Commune de 
Pamproux 

79 10h – 12h30 
Près de la Jarrie par 

la route d’Alicoop 
Haies champêtres dans la plaine 

Samedi 26 
février 

Commune de 
Marcillac-Lanville 16 10h – 12h30 Abbatiale Ste Maur 

Aménagement paysager des 
abords de l’abbatiale 

 
Nous avons déjà accompagné les communes suivantes : 

- En Charente : Saint-Groux, La Couronne, Villefagnan 
- En Charente-Maritime : Saint-Georges des Côteaux 
- En Deux-Sèvres : Ardilleux, La Peyratte, Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Romans-les-Melle et le Syndicat 

d’Eau de Lezay (à Chenay), Saivres 
- En Vienne : Ceaux-en-Couhé, Cissé, Rouillé, Vendeuvre 

 
 

Nous soutenons l'initiative de la ferme du Vieux Chêne 
 

 

 
Samedis 5 et 12 février 2011 

Rendez-vous à 9 h au parking du carrefour de Bessé  
(carefour Vaubalier-Marigny et Niort-Chizé) pour la : 

Plantation de 500 m de haie champêtre !  

 
Programme : 

 

- Présentation du projet par Mathias Chebrou 
 

- Intervention de Stéphane Lecq (chercheur au CNRS)  
 

- Plantation de la haie 
 

+ Produits du terroir 
 

 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 

 


