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N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

1) Urgence sécheresse : arrosage des jeunes plantations  
 
Comme nous l’annoncions dans notre précédent bulletin électronique, en raison d’un printemps extrêmement sec et de la 
sécheresse actuelle, nous vous conseillons, 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 haie, 

- 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 sur 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) 4ème Rencontres Nationales « Arbres et Haies Champêtres » :  
 
Prom’Haies, en tant qu’administrateur de l’Association Française Arbres et Haies Champêtres – AFAHC – est membre du 
comité d’organisation et d’animation des 4ème Rencontres Nationales « Arbres et Haies Champê tres ». C’est à ce 
titre que nous avons le plaisir de vous convier les  : 

 

 

28 et 29 Septembre 2011 
à la Bergerie de Villarceaux (95) 

Thématique : « Arbres & grandes cultures » 
 

Votre point de rencontre une fois tous les deux ans , 
L'unique rendez-vous au croisement de l'agriculture , de la haie et de l'arbre champêtres 

 
Au programme, interventions, échanges, débats, autour des questions suivantes : 
L’arbre et la parcelle agricole : quelles interactions ? (insectes auxiliaires des cultures, sols …) 
Les politiques de « l’arbre hors forêt » : quelle prise en compte ? (eau, trame verte et bleue, 
interfaces agri-urbaines …) 
L’arbre dans l’exploitation agricole : quelle gestion ? (implantation, entretien, machinisme …) 
… 

Inscription avant le 16 septembre et plus d’infos (programme, plan d’accès …) : 
- site Internet :  
http://rencontres-arbre-champetre.fr/ 
- document pdf :  
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/4rencontresarbresethaies/avant%20programme.pdf  
 
Pour tout renseignement : 
- Prom’Haies : 05 49 07 64 02 ou contact@promhaies.net  
- Olivier FASSON : 03 20 15 93 72 ou ofasson@agenceaffairespubliques.fr  
 
Le 27 septembre auront lieu « Les échanges de l’AFAHC ». Au programme : les « végétaux d’origine locale », la 
formation des techniciens « arbres et haies champêtres », … 
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3) Vous souhaitez planter cet hiver : contactez-nous dès à présent 
 

 

Collectivités, agriculteurs, associations … Si vous souhaitez planter cet hiver contactez-
nous dans les meilleurs délais. Nous pourrons vous aiguiller vers les dispositifs d’aide à 
la plantation de haies, de vergers, de bosquets, etc dont vous pouvez bénéficier 
(Région, Département, Pays …). Un projet réussi est un projet qui se prépare à 
l’avance, et nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes de dernière minute. 

 

Nous proposons aux porteurs de projets un accompagnement basé sur le conseil et l'expertise  d'un technicien 
spécialisé : 
- Conseils juridiques  : implantation du projet par rapport aux distances de plantation au fond voisin, aux réseaux 
routiers ..., réglementation sanitaire particulière aux espèces ... 
- Conseils techniques  dans le respect du végétal et de l’environnement  : choix des espèces en fonction du type de 
sol et des objectifs du planteur, itinéraire technique pour la réalisation des travaux (préparation du sol, paillage ...) 
- Assistance au montage de dossiers  de demande d'aide financière 
- Etablissement de devis , commandes de fournitures ... 
- Conseils pour le suivi, la gestion et l’entretien  des plantations. 
 

N’attendez plus, contactez-nous au : 05 49 07 64 02 
 

4) Un plan régional de développement des Jardins Potagers Collectifs 
 

 

« La Région encourage et accompagne le développement des jardins potagers collectifs. De 
plus en plus attendus par les habitants, ces jardins présentent de nombreux avantages : la 
culture d'un jardin potager permet à une famille d'économiser jusqu'à 1000 € par an. Les 
échanges entre jardiniers favorisent le lien social ; soucieux de la qualité de ce qu'ils mangent, 
les jardiniers préservent l'environnement, bannissent les pesticides, et protègent donc la 
biodiversité en même temps que leur santé et celle de leurs proches. » 

 

Plus d’infos sur : http://www.poitou-charentes.fr/vivre-ensemble/lien-social-et-vie-
associative/jardins-potagers-collectifs.html  

 

5) Entretenir les routes en respectant l’environnement ! 
 

 

 

De nouvelles techniques plus écologiques, peu polluantes, économiques, en totale adéquation avec le 
développent durable sont adoptées par la Direction des Routes du Conseil Général de la Vienne : 
       - optimisation de la fréquence et de la période de fauchage des bas-côtés enherbés, 
       - coupe réglementaire, après fauchage, de 10 à 12 cm de hauteur, 
       - élagage vertical des haies limité tous les deux ans. 

Les atouts de cette modération sont nombreux : une végétation préservée, des talus moins soumis à l’érosion, moins de 
consommation de carburant (191 000 litres en 2008 et 171 000 litres en 2010), moins de rejets de gaz à effet de serre : 
économie de 62 tonnes en 2010, une baisse des frais d’entretiens des machines de 20 % puisque le matériel s’use 
moins, les nuisances sonores sont limitées pour les agents en charge de l’entretien. 
La seule chose qui ne diminue pas, la sécurité des automobilistes !   
 

6) Concours photo en Deux-Sèvres : à vos appareils ! 
 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement organise un concours photos sur trois thèmes : 
- - les reptiles 
- - les champignons des sous-bois 
- - les haies 

Pour participer, envoyer 3 photos maximum par thème (ni retouchées, ni recadrées), soit sur un 
CD soit par mail de la meilleure qualité à DSNE, avant le 31 août 2011 . 
Exposition et résultats le 2 octobre 2011 à Melle, lors de la 20ème Exposition des Richesses 
Naturelles. 
Toutes les infos sur le site de Deux-Sèvres Nature Environnement :  
http://www.dsne.org/actualites-59/article/exposition-photos-a-vos-appareils 

 

7) Espace jeunesse sur le site du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement 
 

 

Spécialement conçu pour les plus jeunes, cet espace offre un champ de découvertes sur le 
développement durable au quotidien aux moyens d’une Web-TV junior mais aussi d’une galerie 
de jeux et d’animations : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=espacejeunesse  
Pour les enquêteurs en herbe, un jeu de piste les invite à endosser le rôle d’un « éco-missaire » 
à la recherche d’actes éco-citoyens à adopter. Pour mener l’enquête : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=ile_ecomissaire  

  
 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 


