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Poitou-Charentes 
Maison de la Forêt et du Bois 

79190 MONTALEMBERT 
Tél : 05 49 07 64 02 
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� Prom’Haies est 
administrateur de l’AFAHC :  

Association Française  
Arbres et Haies Champêtres 

www.afahc.fr 

 

 

 
�  Prom’Haies est membre 

de l’AFAF :  
Association Française 

d’AgroForesterie 
www.agroforesterie.fr  
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Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou-Charentes 

Avril 2011 
 

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

 

Au programme 
1) Venez apprendre à greffer à Mauprévoir (86) ! 
2) Balade commentée « à la découverte du bocage », à Adilly (79) 
3) A nos lecteurs du Pays de Charente Limousine 
4) Formation sur l’utilisation des paillis organiques, La Roche sur Yon (85) 
5) Voyage d’étude « à  la découverte des systèmes agroforestiers traditionnels » en Espagne 
6) Consultation citoyenne : quelle stratégie pour préserver la biodiversité en France ? – Vous avez 
jusqu’au 15 avril pour donner votre avis ! 

 

 

1) Venez apprendre à greffer à Mauprévoir (86) ! 
 

 

 

Dans la continuité des journées organisées au verger du presbytère sur la taille des 
arbres fruitiers, la commune de Mauprévoir, l’association Prom’Haies et l’association 
des Croqueurs de Pommes 86 vous proposent une animation autour de la greffe. 
 

Si vous souhaitez apprendre à greffer, rejoignez-nous le vendredi 8 avril, à 14h30, au 
verger du père Eugène. Des démonstrations de greffage en fente ou à l’anglaise 
seront réalisées. Un large choix de greffons de pommiers et poiriers de variétés 
fruitières anciennes sera à votre disposition et vous aurez aussi la possibilité d’acheter 
des porte-greffes francs : 2 euros / l’unité et semi-nanifiant (M106 et cognassier) :        
4 euros / l’unité. 

 

Vous pourrez ainsi réaliser vos propres greffes et ramener vos arbres fruitiers à planter rapidement chez vous. 
De précieux conseils seront donnés par des greffeurs chevronnés et vous pourrez également leur poser 
toutes vos questions sur l’entretien de vos arbres fruitiers. 
Cette activité est gratuite et ouverte à tous, alors n’hésitez plus, venez apprendre à greffer ! 
Et n’oubliez pas de vous munir d’un couteau bien affûté ou d’un cutter. 
 

2) Balade commentée « à la découverte du bocage », à Adilly (79) 
 

Samedi 30 avril à Adilly  (79), venez participer à une balade commentée  et découvrez le bocage tout en 
vous promenant (~ 7 km). N’hésitez pas à venir nous rejoindre, le rendez-vous est à 9h30, devant l’église . 
Cette action est réalisée dans le cadre du programme en faveur de la qualité de l’eau mis en place par le 
Conseil Général des Deux-Sèvres. 
 

3) A nos lecteurs du Pays Charente Limousine 
 

Dans le cadre de son programme LEADER, le Pays de Charente Limousine a retenu « l’arbre » comme l’un 
des axes prioritaires de développement de son territoire. En partenariat avec le CETEF, le Pays lance la 
rédaction d’un Document de Stratégie Locale de Développement Forestier et Bocager. Projet auquel 
Prom’Haies est associée. Pour permettre au plus grand nombre d’apporter sa contribution sur ce sujet, une 
large consultation est donc lancée auprès de tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, sont concernés par 
des espaces boisés en Charente Limousine. Vous trouverez plus d’informations, ainsi que les questionnaires 
à télécharger, en fonction de votre profil (élus, usagers, propriétaires, agriculteurs) sur le site du Pays : 
http://www.charente-limousine.fr/orki/view/542/les-projets-en-cours.html.  



Les Brèves des Vérités de la Palisse –  PROM’HAIES Poitou-Charentes – Avril 2011        2  / 2 

 

4) Formation sur l’utilisation des paillis organiques, La Roche sur Yon (85) 
 

 

Jeudi 07 avril 2011  au Lycée Nature à la Roche sur Yon 
Formation sur l’utilisation des paillis organiques. 
 
Organisée par le CAUE de la Vendée et la Chambre d’agriculture de la Vendée 
 
Cette journée d’échanges est destinée aux professionnels de l’agriculture, des 
espaces verts et du paysage, ainsi qu’aux étudiants. Elle a pour objectif de faire 
le point sur cette pratique, de comparer, d’échanger et surtout d’en comprendre 
les fonctions, les limites, les avantages.  
 
Programme disponible à l’adresse suivante : 
http://www.caue85.com/IMG/pdf/paillage.pdf  

 

5) Voyage d’étude « à  la découverte des systèmes agroforestiers traditionnels » 
en Espagne 
 
 
L'Association Française d'Agroforesterie 
(AFAF), dont Prom’Haies est membre, et 
l'université d'Extramadure organisent du 
11 au 15 mai :  

 
 

 

A l'heure où l'on cherche à produire plus et mieux, tout en préservant les ressources naturelles, et dans un 
contexte de changement climatique où il faudra amortir et réguler les excès, les systèmes agroforestiers 
apportent une réponse concrète et efficace en offrant une diversité de produits et de services. La dehesa, 
système agroforestier associant chênes verts et élevage ou céréalicuture, est un des exemples les plus 
remarquables d'adaptation d'un modèle de production à des conditions pédo-climatiques difficiles. 
 
Les dernières places sont disponibles, inscrivez-vous avant le 7 avril ! 
Programme et contact : http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/actualite/110331%20voyage%20AFAF.pdf  
 

6) Consultation citoyenne : quelle stratégie pour préserver la biodiversité en 
France ? – Vous avez jusqu’au 15 avril pour donner votre avis ! 
 

 

La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) a pour 
objectif de donner un cadre général et cohérent aux 
politiques publiques et aux stratégies des acteurs de la 
société civile en faveur de la biodiversité pour les dix années 
à venir, afin de favoriser sa compréhension et sa prise en 
compte dans notre pays à tous les niveaux.  

Dans la continuité du Grenelle Environnement, le Ministère du développement durable organise une 
consultation publique du 22 mars au 15 avril 2011  vous permettant de donner votre avis sur les futures 
priorités et de proposer des actions concrètes. Ces avis et propositions seront étudiés en vue d’une prise en 
compte possible dans le texte de la Stratégie. Les résultats seront publiés sur le site Internet du ministère. 

Conformément à la Charte de l’environnement, une nouvelle consultation du public sera effectuée sur le texte 
complet de la SNB après le 22 mai 2011. Détail et questionnaire en ligne à l’adresse suivante : 
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=91218&lang=fr.  
 
 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 

 


