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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  

 

 

 

LLLLes Brèves es Brèves es Brèves es 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 

 
Novembre 2011 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 
Au programme : 

1) « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 201 1» : ça démarre ! 

2) Lancement de la plate-forme régionale : « pailla ges ligneux et BRF » sur le site Internet de Prom’H aies 

3) Prom’Haies installe un stand lors des manifestat ions suivantes, venez nous retrouver 

4) Plus que quelques jours pour voter ! 

5) Nos partenaires organisent …  

6) Du nouveau pour votre bibliothèque 
 
 
 

1) « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2011 » : ça démarre ! 
 

 

Pour la 8ème année consécutive, la région Poitou-Charentes met en place le programme 
« Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie  ». De nombreux territoires organiseront tout 
au long de l’hiver, des plantations publiques et des animations avec les éc oles . Voici 
l’agenda prévisionnel de celles qui sont accompagnées par Prom’Haies pour le mois de 
novembre 2010 - sous réserve de météo favorable  !  Les animations pour les mois 
prochains vous seront régulièrement communiquées dans notre courrier électronique 
mensuel. 

 

Lors de ces journées, les communes, les organisateurs et Prom’Haies auront plaisir à vous accueillir. Documents et 
fiches techniques seront à votre disposition, vous pourrez aussi visiter nos expositions et demander conseil à nos 
techniciens. 
 

Quand ? Par qui ?  A quelle 
heure ? Où ? De quoi s’agit-il ? 

Jeudi 24 
novembre 

Commune de 
 Migné-Auxance 

(86)  
A 20h15 

Au Centre Socio-culturel 
La Comberie 

Soirée débat autour de la projection du 
documentaire 

 «  La magie des haies ». 
produit par l’association Salangane. 

Samedi 26 
novembre 

Commune de  
Sepvret 

(79) 
De 10h à 16h 

Dans le bourg, 
 A proximité de la mairie 

Plantation publique d’une haie 
champêtre avec des arbres fruitiers 

greffés 

Samedi 26 
novembre 

Commune de  
Birac  

(16) 
De 10h à 12h 

Entrée de bourg, 
à ≈ 500 m de la mairie 

Plantation publique d’une haie 
champêtre accompagnée d’arbres 

fruitiers greffés  
  

   



Les Brèves des Vérités de la Palisse –  PROM’HAIES Poitou-Charentes – Novembre 2011                 2  / 3 

2) Lancement de la plate-forme régionale: « paillages ligneux et BRF »  
sur le site Internet de Prom’Haies 
 

 
 

Depuis plusieurs années, Prom’Haies préconise les paillages biodégradables, dans une approche respectueuse de 
l’environnement et souhaite contribuer à : 
- Valoriser des matières locales  parfois délaissées, voire gaspillées et contribuer à la prévention des déchets (taille et 
d’élagage des haies et des arbres, …).  
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre  : par exemple en proposant une alternative aux brûlots, c’est-à-dire le 
brûlage sur place des branchages issus de l’exploitation des haies. 
- Favoriser les circuits courts  dans une logique de proximité : réduction des transports de ces matières.  
- Développer des pratiques qui permettent de bons résultats (bonne reprise et vigueur des plants) tout en favorisant 
l’enrichissement végétal naturel de la plantation et l’amendement du sol .   
-  Soutenir les "Bois Raméaux Fragmentés" (BRF) , participer au développement de cette "filière".  
C’est pourquoi cette plate-forme a été créée.  
Si vous disposez de broyat ou de branches à broyer , ou si vous êtes à la recherche de paillage  : 
Consultez notre plate-forme : http://www.promhaies.net/paillage/ 
 

3) Prom’Haies installe un stand lors des manifestations suivantes, venez nous retrouver  
 

 

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

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

Programme complet sur : www.menigoute-festival.org 

 

 

 

 

Du 23 au 27 novembre : Semaine de l’environnement  
A Montamisé (86) 
 
Animations, conférences et débat en lien avec l’arb re et la haie : 
Mercredi 23, 14h -16h : démonstration de taille animée par Bernard Texier 
Vendredi 25, 20h -22h : conférence « L’aventure voyageuse des arbres », par Alain Persuy 
Samedi 26, toute la journée : séance de broyage de déchets verts pour production de BRF 
Dimanche 27 : Journée de l’Arbre et de la Haie 
Nombreux autres temps forts sur les thèmes : qualité de l’eau, prévention des déchets … 
Bientôt, plus d’infos sur : www.montamise.fr  

 

4) Plus que quelques jours pour voter ! 
 

 

Le concours organisé par le magazine « Terre Sauvage », en partenariat avec l’Office 
Nationale des Forêts, touche à sa fin. Mais il vous reste encore quelques jours pour voter 
(jusqu’au 30 octobre) !  
 

Alors n’attendez plus, un clic suffit pour défendre les couleurs de nos arbres : 
http://www.arbredelannee.com/laureats  

Soutenez les arbres de Poitou-Charentes lauréats :  
 

La Talle à Teurtout (châtaignier), 
à Celles / Belle, 79  

 

Le Teil de Sully (tilleul) 
à Brux, 86  

 
NB : Vous pouvez donner une voix aux deux arbres de  Poitou-Charentes !
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5) Nos partenaires organisent… 
 

 

Du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 
Communes du Grand Mauléon : Le Temple, Mauléon, Mou lins, La Chapelle Largeau 
7ème édition du festival de la haie 
 

Organisé par : Bocage Pays Branché 
Au programme : exposition, animation, randonnée, atelier interactif, plantation, démonstration, 
conférence, débat, dégustation … 
Pour plus d’infos : www.bocagepaysbranche-asso.fr 
 

 

 

Jeudi 3 novembre, à 20h30 
A Melle, Salle Jacques Prévert (79) 
Conférence : "Redonner de la vie à nos sols grâce a u Bois Raméal Fragmenté - BRF" 
Par Claude et Lydia Bourguignon 
 

Organisé par le Pays Mellois  
Au programme également, mais sur réservation, avec la participation de Claude et Lydia 
Bourguignon :  
- Vendredi 4 novembre : étude comparative de sols avec et sans BRF 
- Samedi 5 novembre : utiliser le BRF au jardin 
Pour plus d’infos : Jean-Paul Perrigaud au 05 49 27 32 43 ou jp.perrigaud@paysmellois.org  

 
 

 

Vendredi 18 novembre, à 9h30 
A Melle, Lycée Agricole Jacques Bujault (79) 
Colloque : "Systèmes de culture autonomes, économes  et biologiques" 
 

Organisé par InPACT PC  
Parmi les objectifs de cette journée :  
. Démontrer la viabilité des systèmes de culture plus autonomes, plus économes, biologiques 
. Identifier les leviers techniques et économiques pour évoluer vers des systèmes plus 
autonomes, plus économes, biologiques 
Pour plus d’infos : www.inpactpc.org 
ou InPACT PC : 05 49 29 26 43 / philippe.desmaison@inpactpc.org 
Inscriptions : FR CIVAM PC : 05 49 07 20 00 ou secretariat.civampc@gmail.com  

 

6) Du nouveau pour votre bibliothèque 
 

 

 

« Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l’attenti on des élus et des énarques »,  
Francis Hallé  

 

Respect : les arbres sont des êtres vivants, aussi vivants que vous ou moi. 
Accordez-leur le respect auquel ils ont droit en tant qu'êtres vivants et ne les traitez jamais par le 
mépris, comme s'ils n'étaient que du mobilier urbain. 
Anticipation : avant de planifier un édifice ou un quartier neuf, faites appel à un urbaniste qui saura 
placer d'abord les espaces verts et les lignes d'arbres : le bâti viendra seulement par la suite. 
Compétence : sachez vous entourer des meilleures compétences pour le choix des essences, la 
plantation, les tailles de formation, l'élagage du bois mort et les diagnostics de sécurité. 
Prévoyance : prévoyez, pour chaque arbre planté, un volume suffisant pour sa couronne et ses 
racines lorsqu'il sera devenu adulte : cela rend les tailles inutiles. 
 

2011, Actes sud « Domaine du possible », 96 p., 14 €
 

 

 

« Le pari de l’arbre et de la haie »,  
Bernard Farinelli 

 

Avec cet ouvrage, Bernard Farinelli, nous présente la situation actuelle de l'arbre et de la haie et 
donne les clés pour mieux les comprendre. Il est temps de leur donner un statut, de les protéger et 
de les multiplier.  
A ce titre, un guide pour la plantation - 32 p. - permet à chacun de planter sa haie.  
La reconsidération essentielle pour l'humanité de l'arbre et de la haie est un pari pour 
l'environnement, l'agriculture et l'économie locale. 

 

2011, Editions de Terran, 240 p., 19 €
 

 
 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 


