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Association Française  
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PROM’HAIES Poitou-Charentes 

 
Juin 2011 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

Au programme 
1) Urgence sécheresse : arrosage des jeunes plantations 
2) "Semaine régionale de l'arbre et de la haie 2011" 

3) Lancement du site "Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes" 
4) Mardi 7 juin : la Région organise le 2ème Forum régional "Biodiversité" 

5) Les 10 et 11 juin : le GRAINE Poitou-Charentes fête ses 20 ans ! 
6) Samedi 25 juin : le CPIE de Gâtine Poitevine fête les 20 ans de son Jardin Des Sens  

7) Participez à l’élection de l'Arbre de l'année 2011 
 

 

1) Urgence sécheresse : arrosage des jeunes plantations  
 
En raison d’un printemps extrêmement sec et de la sécheresse actuelle, nous vous conseillons, dès aujourd’hui,  
d’arroser vos plantations 1 fois par mois , s’il n’y a pas de pluie significative et si le sol vous semble sec sous le 
paillage, à hauteur de :  - 10 à 15 litres / plant, pour les jeunes plants de haies, 

- 100 litres / plant, pour les arbres fruitiers et les arbres tiges (de plus de 1,5 mètres de haut). 
 

Attention, de nombreux arrêtés sont actuellement en  vigueur  concernant l’usage de l’eau et ils sont susceptibles 
d’évoluer. Nous vous invitons à vous renseigner afin de connaître la réglementation de votre commune.  
 

 

 

Vous trouverez les arrêtés actuellement ou bientôt en vigueur en Poitou-Charentes concernant les 
restrictions d’eau et d’arrosage, par bassin versant - ainsi que bien d’autres informations sur la 
situation de l’eau (possibilité de recherche par commune) – à l’adresse Internet suivante : 
http://info.eau-poitou-charentes.org 
Ce site est géré par l’ORE – Observatoire Régional de l’Environnement – dans le cadre de 
l’animation du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau. 

 
2) "Semaine régionale de l'arbre et de la haie 2011"  
 

 

Vous êtes une collectivité , une association  ?  
La Région Poitou-Charentes peut soutenir votre projet de plantation s'il associe les habitants . 
 

L’appel à projets "Semaine régionale de l'arbre et de la haie 2011" vient d'être lancé dans sa lettre 
d'information hebdomadaire « L’Essentiel » ! 

 
La Région s'est engagée dès 2004 dans un vaste programme de plantations, intitulé «Un habitant, un arbre». Déjà plus 
de 1 300 000 arbres et arbustes on été plantés. Dans cette dynamique, pour sensibiliser et associer plus encore les 
habitants, la Région organise autour de la date symbolique de la Sainte-Catherine, le 25 novembre 2011, la sixième 
"Semaine régionale de l'arbre et de la haie".  
Plus d’infos sur : www.poitou-charentes.fr/environnement/paysages/arbre-haie-2010.html  
 

 

Si vous souhaitez planter pendant l’hiver 2011-2012 :  
contactez-nous  dès maintenant en raison des délais impartis pour le 
montage des dossiers. Près d’une centaine de communes ont mené leur 
projet avec nous depuis la mise en place de ce dispositif. Notre 
expérience et nos compétences nous permettent de vous accompagner 
dans le montage et la réalisation des volets administratif, technique et / 
ou animation. Vous serez tenus au courant de nos projets tout au long 
de la saison de plantation grâce à cette lettre électronique. 
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3) Lancement du site "Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes" 
 

La loi Grenelle 2 prévoit la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) dont l’élaboration est co-
pilotée par l’Etat et la Région. Ce document de cadrage, à réaliser d’ici à 2012, concrétisera les orientations et objectifs 
régionaux en matière de préservation des continuités écologiques. 
 

 

 

En Poitou-Charentes, l’Etat et la Région ont souhaité que l’élaboration de ce schéma repose sur un 
principe participatif et mettent pour cela à votre disposition un site Internet vous permettant de 
découvrir toutes les informations sur la Trame Verte et Bleue et sa mise en œuvre en Poitou-
Charentes. Vous pourrez également contribuer à l’élaboration de ce schéma à travers vos réponses 
à un questionnaire communal ou des contributions libres.   

 
Pour tout savoir sur la Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes, consultez le site : www.tvb-poitou-charentes.fr 
 

4) Mardi 7 juin : la Région organise le 2ème Forum régional " Biodiversité"    
 

 

Après le succès du 1er Forum régional Biodiversité organisé à Poitiers le 13 octobre 2010 et qui a 
réuni plus de 280 acteurs pour la préparation du Plan régional Biodiversité 2010-2015, la Région 
Poitou-Charentes organise son 2ème Forum régional Biodiversité le mardi 7 juin 2011 de 14h à 
17h45 à l’Espace Régional - Aire du Poitou-Charentes, ex Ruralies (79 230 Vouillé) sur le thème 
"De la nature ordinaire à la nature extraordinaire :  quelles contributions concrètes pour la 
future Trame Verte et Bleue ?  ".  
 
Programme et inscription sur : 
 www.poitou-charentes.fr/biodiversite/evenements/forums-biodiversite.html  

 

5) Les 10 et 11 juin : le GRAINE Poitou-Charentes fête ses 20 ans !  
 

 

 

Prom’Haies, administrateur du GRAINE Poitou-Charentes 
– Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature  
et à l’Environnement –  
a le plaisir de vous inviter les 10 et 11 juin à fêter les 20 ans 
du GRAINE Poitou-Charentes. 
 
- Vendredi 10 à partir de 14h à la ferme de Chey 
- Samedi 11 toute la journée au village des yourtes, 
à la Grève sur Mignon  
Dépêchez-vous de vous inscrire ! 
Programme complet sur : www.grainepc.org/spip.php?article524 

 

6) Samedi 25 juin : le CPIE de Gâtine Poitevine fête les 20 ans de son Jardin Des Sens 
 

 

A l’occasion de la fête de la St Jean, le CPIE de Gâtine Poitevine , notre partenaire,  
et la commune de Coutières  (79) vous invitent à venir fêter les 20 ans du Jardin Des Sens. 
Animations toute la journée : vide-grenier, expositions, ateliers au jardin, … 
Repas, concert et Bal trad « A 3 on y va ». 
Plus d’infos sur : www.cpie79.fr  

 

7) Participez à l’élection de l'Arbre de l'année 2011 
 

 

Il y a un arbre qui compte particulièrement dans votre vie ?  
Proposez-le comme l’Arbre de l’année ! 
Dépôt des candidatures avant le 25 juillet 2011 . 

 
Tout groupe (famille, classe, école, commune, entreprise, association…) peut proposer un arbre candidat à l’Arbre de 
l’année. En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury prendra en compte l’histoire même de l’arbre 
et de son importance - culturelle, affective, sociale, symbolique, historique… - pour le groupe qui le présente. 
 

En novembre prochain, le jury élira un arbre de l’année par région ; Vous pouvez également participer à l’élection grâce à 
un vote par Internet. Le lauréat national sera ensuite choisi parmi les 26 arbres ainsi retenus. Des photos des arbres 
lauréats - réalisées par les photographes de Terre Sauvage - seront exposées sur les grilles de l’Unesco à Paris. Une 
jeune pousse de l’essence gagnante sera plantée dans le jardin de l’Élysée. 
 

Plus d’infos et dépôt des candidatures sur : www.arbredelannee.com   
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           


