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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 

 
Octobre 2011 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 
 
Au programme : 
 
1) Election de l’arbre de l’année 2011 : votez pour les arbres de Poitou-Charentes 
 

2) Prom’Haies tient un stand lors des manifestations suivantes,  
venez nous retrouver :   
 

3) Le rendez-vous annuel : Terre Saine 
 
 
 
 

1) Election de l’arbre de l’année 2011 : votez pour les arbres de Poitou-Charentes 
 

 

Des nouvelles du concours organisé par le magazine « Terre Sauvage », en partenariat avec 
l’Office Nationale des Forêts : en Poitou-Charentes, deux arbres sont nominés :  

- la Talle à Teurtout, à Celles / Belle, 79 (châtaignier) 
- le Teil de Sully à Brux, 86 (tilleul) 

  

 
 

Rappelons que des photos des arbres nominés vont être réalisées en octobre par un photographe professionnel et seront 
ensuite exposées sur les grilles de l’Unesco à Paris (du 24 novembre 2011 au 6 janvier 2012).  
Deux prix seront attribués : 

- le prix du jury : proclamation le 24 novembre et inauguration de l’exposition. 
- le prix des internautes : vous avez jusqu’au 30 oct obre pour voter 

 

Alors n’attendez plus, VOTEZ et faites voter pour votre lauréat préféré  : http://www.arbredelannee.com/laureats  
Un clic suffit pour défendre les couleurs de nos arbres ! 
 

Attention ! 
Dernière ligne droite  

pour préparer vos projets  
de plantation ! 
Contactez-nous ! 
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2) Prom’Haies tient un stand lors des manifestations suivantes, venez nous retrouver :  
 

 

Dimanche 2 octobre 
A Melle (79), Lycée agricole J. Bujault  
Journée des richesses naturelles des Deux-Sèvres : 20ème édition  
Organisé par Deux-Sèvres Nature Environnement  
et la Société mycologique du Massif d’Argenson 
 

Dimanche 2 octobre : exposition, projection de film de l’IFFCAM, conférences, diaporamas, 
résultats du concours photo, …  
Samedi 1er octobre, une balade ″Champignons″ est également organisée. 
 

Pour plus d’infos, téléchargez le programme en cliquant « ici » 
 

 

Dimanche 2 octobre 
A Secondigny (79) 
Journée Départementale de la Randonnée Pédestre : 3 0ème anniversaire 
Organisée par le Comité départemental des Deux-Sèvr es de la FF Randonnée 
  

Nombreuses randonnées organisées, départs tout au long de la journée 
dont 5 itinéraires accompagnés. Prom’Haies tiendra une halte sur chaque itinéraire. 
Tombola gratuite, jeu de piste pour les enfants (après-midi), animations diverses … 
 

Pour plus d’infos, téléchargez le programme en cliquant « ici » 

 

 

Samedi 8 octobre 
A Pindray (86) 
Fête des Cueilleurs de Biodiversité 
Entrée : 1 € 
 

Conférences, dont l’intervention à 15h30de Pierre Henri GOUYON, chercheur au CNRS et 
au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Marché Paysan, stands des associations, visites et balades organisées, tombola, … 
 

Pour plus d’infos, téléchargez le programme en cliquant « ici » 

  

 

Du 27 octobre au 1er novembre  
A Ménigoute (79) 
27ème Festival International du Film Ornithologique   
 

Projection de films, mais aussi : salon d’art animalier, sorties naturalistes, ateliers d’initiation, 
forum des associations … 
Cette année en partenariat avec la Région, le CREN et Bocage Pays Branché Prom’Haies 
participe aux animations mises en place sur le thème des plantations d’arbres et de haies. 
 

Programme complet sur : www.menigoute-festival.org 

 
3) Le rendez-vous annuel : Terre Saine 
 
 

 

Mercredi 12 octobre 
A Melle (79), Lycée agricole J. Bujault 
4ème forum régional Terre Saine « Votre commune sans pe sticides » 
 

Après une matinée d’échanges autour de plusieurs témoignages et un déjeuner pris en 
commun, plusieurs ateliers thématiques vous seront proposés. 
 

Pour plus d’infos, téléchargez le programme et inscrivez-vous en cliquant « ici » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 


