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PROM’HAIES  

Poitou-Charentes 
Maison de la Forêt et du Bois 

79190 MONTALEMBERT 
Tél : 05 49 07 64 02 

contact@promhaies.net 
www.promhaies.net    

 

� 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  

 

 

 

Les Brèves Les Brèves Les Brèves Les Brèves     

des Vérités de des Vérités de des Vérités de des Vérités de la Palissela Palissela Palissela Palisse    
 

Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou-Charentes 

 
Septembre 2011 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 
Au programme : 
1) Sortie du « Guide des arbres et arbustes des haies de Poitou-Charentes »  
2) Les 4ème Rencontres Nationales « Arbres et Haies Champêtres », c’est bientôt ! 
3) Retrouvez-nous à … Civray (86), Nanclars (16),  
Mazières sur Béronne (79), Vouillé (79) 
4) Avancée sur la sauvegarde de l’orme lisse  
5) Ca bouge "au jardin" ! 
6) Deux concours photo  
7) Du nouveau sur le site Internet : « Paysage et urbanisme durable »  
 
 

1) Sortie du « Guide des arbres et arbustes des haies de Poitou-Charentes »  
 

 

 
 

Le voici ! Le "Guide des arbres et arbustes des haies de Poitou-Ch arentes " réalisé 
par Prom’Haies est disponible, avec le soutien de la Région, de la DREAL Poitou-
Charentes, des Départements et de notre sponsor Sté Ouest-Vendée-Balais ! 
 

Si vous êtes adhérent, vous pouvez venir récupérer votre exemplaire gratuit à 
l’association ou sur nos stands (voir manifestations ci-dessous), ou lors de notre 
Assemblée Générale qui se tiendra début janvier 2012. 
 

Vous n’êtes pas encore adhérent et vous souhaitez disposez de ce guide ? Soutenez 
Prom’Haies : adhérez ! Vous recevrez également notre bulletin Les Vérités de la Palisse 
et pourrez participer à nos animations-greffe. 

  

2) Les 4ème Rencontres Nationales « Arbres et Haies Champêtres », c’est très bientôt ! 
 

 

Prom’Haies, 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 Champêtres ". Elles se tiendront les : 

 

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

Thématique : "Arbres & grandes cultures " 
 

Au programme, interventions, échanges, débats, autour des questions suivantes : 
L’arbre et la parcelle agricole : quelles interactions ? Les politiques de « l’arbre hors forêt » : 
quelle prise en compte ? L’arbre dans l’exploitation agricole : quelle gestion ?  
 

Inscription avant le 16 septembre et plus d’infos (programme, plan d’accès …) : 
http://rencontres-arbre-champetre.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 », … 

 

3) Retrouvez-nous à …  
 

 
 

Civray (86) 
Le samedi 10 septembre 2011 de 10 h à 18h 
Pour le Comice Agricole de Civray 
 

Nombreux exposants et producteurs de Pays. 
Animations : courses de tondeuses et "voitures traîne-cul" ! 
Exposition de moissonneuses 

Attention ! 
Dernière ligne droite  

pour préparer vos projets  
de plantation ! 
Contactez-nous ! 
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Vouillé (86) 
Dimanche 11 septembre 2011 
Pour les 20 ans de l’ACEVE 

 

L’A.C.E.VE. : Association pour la Cohérence Environnementale en ViennE  
fêtera ses 20 ans autour d’un pique-nique et d’un après-midi festif de musique et de 
rencontres !   
RV : Salle de la Gorande, Rue de Moulin Neuf , pour visiter les stands des partenaires. 
 

Programme : 
  11 h : accueil des adhérents, des sympathisants et des invités ; 
  12 h : apéritif musical avec "les Pompes en l’Air", suivi d’un pique-nique sorti du panier ; 
  15 h 30 - Vingt ans : toute une histoire (témoignages, expositions, animations…) ; 
  18 h : fin de la manifestation. 
 

Pour plus d’infos : www.aceve-environnement.org et aceve86@gmail.com 
 

 
 

 

 
Photo : F. Liagre 

Mazières sur Béronnes (79) 
Le jeudi 15 septembre 2011  
Pour une journée d’échanges sur l’agroforesterie en  Poitou-Charentes 
 

Au programme de cette journée, organisée par la Région Poitou-Charentes : 
- "La place de l’arbre dans l’exploitation agricole" par F. Sire et S. Fichet – Prom’Haies 
- "L’agroforesterie : technique culturale au service d’une agriculture durable" et 
"L’agroforesterie face au réchauffement climatique"par F. Liagre – Agroof Développement, 
- "Résultats du projet Casdar : Améliorer l’efficacité agrienvironnementale des systèmes 
agroforestiers" par P. Boucheny – Chambre Agriculture 79, 
- visite d’une parcelle en agroforesterie plantée en 2008, 
- … 
Contact : Région Poitou-Charentes, Service Agriculture et Maritime 
Sandrine GOBIN, Tel : 05 49 55 82 72, s.gobin@cr-poitou-charentes.fr   
Plus d’infos sur : http://www.agroof.net/agroof_actualites.html  

  
 

 
 

Nanclars (16) 
Les 24 et 25 septembre 2011 
Pour le festival L’Echo Logik 
 

Au programme : ateliers, forums, animations pour enfants, expositions, spectacles, jeunes 
créateurs, exposants … 
 

Temps fort : samedi, de 16 h à 18 h, table ronde "Vers quel(s) modèle(s) agricole(s) ?" 
Constats, analyses, réflexions, enjeux, perspectives. En présence de : 
Marc Dufumier, agronome agroparistech 
Michel Dupont, attaché parlementaire du député européen José Bové 
Benoît Biteau, vice-président du conseil régional en charge des questions agricoles 
Bertrand Minaud, en charge du développement de l’enseignement de l’agriculture biologique 
au ministère de l’agriculture 
Dominique Marion, président de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique 
Plus d’infos sur : http://www.lechologik.fr/ et lecho.logik@hotmail.fr  

 
 

4) Avancée sur la sauvegarde de l’orme lisse  
 

 

En 2007, Prom’Haies découvrait une population d'orme lisse (Ulmus laevis Pall.) sur les rives 
du Chambon (79). Cette population est remarquable à la fois par son aspect naturel et 
également par sa situation en marge des bassins de la Loire et de la Garonne où l’espèce 
est présente. 
Un partenariat et un projet de conservation est établi entre Prom’Haies , le Cemagref  et la 
CAEDS (Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres) – gestionnaire du site. 
 

Les 43 ormes lisses adultes inventoriés en 2010 sur les rives du Chambon à l’aval du 
barrage de la Touche Poupard constituent une ressource génétique qu’il convient de 
chercher à conserver sur place et, par précaution, sous forme de plantation ex situ (c'est-à-
dire sur un autre site). En 2010, aucun d’entre eux ne semblait atteint par la graphiose, 
contrairement à plusieurs ormes champêtres présents sur le site. Bien que la population soit
manifestement capable de fructifier, la régénération naturelle ne semble pas actuellement en 
mesure de s’installer ou de se maintenir. En 2010, des graines et des boutures ont été 
récoltées. 53 plants de 4 familles ont ainsi été plantés avec succès début 2011.  

 

Un poster et un dépliant détaillant la démarche ont été réalisés. Ils permettront d’informer les usagers et visiteurs du site. 
Plus d’infos sur : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/foret-bois/conservation-ressources 
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5) Ca bouge "au jardin" ! 
 

 

Comme nous vous l’annoncions dans notre numéro précédent des Brèves des Vérités de la 
Palisse, dans le cadre de son Plan régional jardins potagers collectifs, la Région Poitou-
Charentes a mis en place l’appel à projets « jardins potagers collectifs » (soutient la création de 
nouvelles parcelles, par les associations ou les collectivités locales, pour des projets de 10 
parcelles minimum ou 1 000m²). Elle lance, à présent, un Trophée "Jardinage pour tous". Ce 
concours annuel est ouvert à tous (particuliers, entreprises, associations). 

Les propositions de concepts devront traiter de l'accessibilité du jardinage aux personnes en situation de handicap, de 
l'économie de l'eau ou plus largement de la prise en compte de l'environnement ... Il pourra s'agir de projets en auto-
construction ou de process d'entreprises (concepts innovants, kits, etc...) permettant une industrialisation en région.  
 

Cette année, les candidatures doivent être transmises à la Région Poitou-Charentes avant le 31/10/201, à           
Christelle BROCHARD du Service paysages - urbanisme et habitat durables. Elle se tient à votre disposition pour tout 
complément utile (contact au : 05 49 55 77 71 ou c.brochard@cr-poitou-charentes.fr). 
 

 

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

 

 

Dans le cadre de ses actions de partenariat pour le développement durable, la DREAL Poitou-
Charentes lance un appel à projets à destination des acteurs associatifs. Il vise à encourager le 
développement des jardins "citoyens" et "partagés", permettant d’associer les notions de 
solidarité et de citoyenneté avec celles d’agro-écologie.  

 

 

 

Pour être éligibles, les actions doivent être portées par une association, localisées sur le territoire du 
Poitou-Charentes et menées dans l’année 2011. Date limite de retour des dossiers : 1er octobre 2011. 
 

Plus d’infos sur : http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/developpement-durable-et-
a1275.html  

 

6) Deux concours photo  
 

 

A l’occasion du 27ème Festival international du film ornithologique de M énigoute  et de 
l’Année internationale de la Forêt, proclamée par les Nations Unies, un concours photo ouvert 
à tous sur le thème de la forêt est organisé. Chaque participant s’engage à adresser un cliché 
ou une suite de clichés sur un même sujet dans au moins l’une des cinq catégories suivantes : 
mammifères dans la forêt, oiseaux dans la forêt, insectes dans la forêt, flore des forêts, 
ambiances et paysages forestiers. Date limite des envois fixée au 30 septembre 2011.  
 
Plus d’infos sur : http://www.menigoute-festival.org/  

 

 

 

 
 

Dans le cadre du festival de la haie 2011 , l’association Bocage Pays Branché  organise un 
grand concours photo, ayant pour thème "l’arbre têtard dans sa diversité ". Le concours 
se clôturera le 22 Octobre 2011 et les meilleurs photos seront choisies en présence de 
Dominique Mansion, dessinateur naturaliste et amoureux des trognes.  

Plus d’infos sur : http://www.bocagepaysbranche-asso.fr/  
 

 

7) Du nouveau sur le site Internet : « Paysage et urbanisme durable »  
 

 
 

Ce réseau de territoires intercommunaux regroupe des élus et des techniciens opérant au quotidien sur le terrain, ainsi 
que des partenaires apportant leur expertise. L’objectif du réseau est de partager des expériences et des 
questionnements, de connaître des interlocuteurs et de trouver des pistes concrètes sur les questions liées au paysage 
rural et au développement urbain (que l’on souhaiterait plus durable…). Vous y trouverez : 
- plus de 880 documents et expériences, classés par grande thématique, 
- une bibliothèque de toutes les actions du réseau depuis sa création, 
- les contacts des membres du réseau, … 
 

Lien : http://www.mairieconseilspaysage.net  
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 
 


