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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 

 
Décembre 2011 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

Au programme : 
 

1) Prochaine Assemblée Générale de Prom’Haies 
2) « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 201 1 » : c’est parti ! 
3) Election de l’arbre de l’Année 2011 
4) Participez à la sauvegarde des pommes et poires de variétés fruitières anciennes 
5) Documents « grand public » mis en ligne par la R égion 
6) Nos partenaires organisent …  

 

 

1) Prochaine Assemblée Générale de Prom’haies 
 

Retenez d’ores et déjà la date !  
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu : 
Vendredi 13 janvier 2012 , à la salle des fêtes de Rouillé (86) . 
 

Le temps fort de la soirée sera l’intervention de Dominique Mansion  : artiste-plasticien, illustrateur, naturaliste, créateur 
de jardins et fervent défenseur du bocage et des haies. Il est à l’origine de la Maison Botanique de Boursay, dans le 
Perche, où l’on peut visiter un fascinant « chemin des trognes » (www.maisonbotanique.com) et créateur du Centre 
Européen des Trognes. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Les trognes : l’arbre paysan aux mille 
usages » (éd. Ouest France, 2010), illustrateurs des Flores Forestières Françaises (Institut pour Le Développement 
Forestier, 1991, 2008 …). 
Il viendra nous parler des ‘ses’ trognes , ces arbres bizarres, ici appelés têtards, témoins vivants d’une longue histoire 
entre l’homme et le végétal. Venez écouter les trognes contés par un passionné ! 
 

Les informations complémentaires, ainsi que les horaires exacts vous serons communiqués ultérieurement, mais 
réservez votre soirée ! 
 

2) « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2011 » : c’est parti ! 
 

 

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 ? 
Plantation publique :  

Animation gratuite et ouverte à tous  
Samedi 3 
décembre 

Commune de Mazières 
/ Béronne (79) 

9h00 – 12h30  
RV : Mairie, puis lieu 
de plantation fléché 

Plantation publique d’une haie 
champêtre 

Mercredi 7 
décembre 

Commune de Saint 
Sulpice de Royan (17) 

13h30 – 17h30 Stade municipal Plantation et présentation de haies 

Samedi 10 
décembre  

Commune de Rouillac 
(16) 9h30 – 12h30 

Entre Feunat et le 
Temple. Fléchage à 
partir du carrefour  

‘la Massicote’ 

Arboretum forestier et fruitier 
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Dans le cadre du programme Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie, sont organisées les : 
« 2èmes  rencontres sylvagraires en Haut Val de Sèvre ». 
Du 9 au 11 décembre, à Azay-le-Brûlé. 
 

Au programme : 
- vendredi 9 décembre, 20h, Foyer Rural à Cerzeau 
       . Ciné-conférence : ‘La révolution des sols vivants’, réalisé par Perrine Bertrand et Yan Grill 
- samedi 10 décembre, 
       . 14h – 16h : Conférence-débat autour du livre ‘Le pari de l’arbre et de la haie’,  
         écrit par Bernard Farinelli 
       . 16h30 – 18h : Récit de Voyage de Hadrien Rabouin 
       . 18h30 – 20h : Ciné-débat autour du film ‘Au pays de la vache fantôme’  
        réalisé par Sophie Arlot et Fabien Rabin 
       . 21h – 23h : Ciné-débat autour du film ‘Herbe’ 
- dimanche 11 décembre, 15h, IME du Logis de Villaine, spectacle ‘Le grand jeu de la faim’ de 

la Compagnie Zygomatic (0-6 ans : gratuit / 6-12 ans : 1€ / 12ans et + : 5€) 
 

Programme complet sur : www.grainepc.org  
 

3) Election de l’arbre de l’Année 2011 
 

Le concours organisé par le magazine « Terre Sauvage », en partenariat avec l’Office Nationale des Forêts, a pris fin. 
Les prix suivants ont été attribués : 
 

 

Le prix du public :  
L’arbre qui a remporté le plus de votes auprès des internautes est un chêne 
pédonculé, en Bretagne. L’arbre girafe, surnommé ainsi à cause de sa silhouette, a 
plus de 200 ans ! Sa circonférence est de 2,8 m et mesure 18 m de haut. 
En deuxième position l’olivier millénaire situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Le prix du jury : 
Il a été attribué à un pistachier âgé de près de 1 000 ans, situé en Haute-Corse. 

 

Une exposition photos a été réalisée par Emmanuel Boitier. Vous pouvez la visionner sur le site : 
http://arbredelannee.com. Si vous passez par Paris, vous pouvez également la découvrir sur les grilles de l'Unesco. Ces 
portraits d’arbres feront l’objet d’un numéro spécial d’Arbres et Forêt, hors série de Terre sauvage à paraître en mars 
2012. 
 

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

 

Le Teil de Sully (tilleul) 
à Brux, 86  

 
 

Les nominés de Poitou-Charentes (la Talle à Teurtout de Celles / Belle et le Teil de Sully de Brux) ont fait un beau 
parcours. Ils bénéficient tous deux de leur panneau au sein de l’exposition. La Talle à Teurtout faisait même partie des 
sept finalistes retenus par le Jury. 
 

Merci à tous ceux qui ont voté pour eux ! 
 

4) Participez à la sauvegarde des pommes et poires de variétés fruitières anciennes 
 

Prom’Haies propose à la vente des pommiers et des poiriers.  
Greffés au printemps dernier par nos soins, grâce à des greffons fournis par l’association des Croqueurs de Pommes, ils 
mesurent entre 0,6 m et 1,5 m. 
 

Parmi les variétés fruitières anciennes disponibles  :  
���� Pommiers  : Patenté, Rambour d’hiver, Reinette Barry, Sainte Germaine de l’Estre, Suire à troche … 
Les pommiers sont greffés sur franc (pommier sauvage = vigueur importante) et sur M106 = porte-greffe nanifiant (pour 
jardins). 
���� Poiriers  : Grand Champion, Poire Curé, Poirillon paysan, Sucré de Montluçon … 
Les poiriers sont greffés sur franc (poirier sauvage = vigueur importante) et sur cognassier = porte-greffe semi-nanifiant. 
 

Le plant est à 8,44 € / l’unité TTC . Il ne reste plus que quelques plants de disponibles : dépêchez-vous ! 
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5) Documents « grand public » mis en ligne par la Région 
 

 

 
Dans le cadre de sa priorité d'Excellence environnementale, la Région développe de 
nombreuses actions en faveur de la préservation des ressources et richesses naturelles et 
l'utilisation d'énergies renouvelables.  
 
Dans ce cadre, la Région a récemment mis en ligne : 
 
���� un « Guide pour concevoir et aménager son terrain »  : pour accompagner les habitants 
lors de la construction de leur maison individuelle. L’objectif étant de préserver les paysages et 
la biodiversité !  
 
Lien : http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=822df254-f65f-
11e0-b468-edaac425e81a  

 
 

 

����  7 « Fiches pratiques » présentant quelques gestes éco-citoyens : 
- Economiser l'eau et contribuer à sa qualité 
- Construire une maison "très basse consommation" 
- Réduire sa consommation d'énergie 
- Se chauffer au bois 
- Utiliser l'énergie solaire thermique 
- Produire de l'électricité solaire 
- Produire de l'électricité éolienne 
 
Lien : http://www.poitou-charentes.fr/environnement/introduction.html 

 

 

6) Nos partenaires organisent … 
 

 

���� Deux Sèvres Nature Environnemen t, DSNE, organise le 10 décembre 2011 un chantier 
d’entretien du Marais du Galuchet .  
Le RDV est donné à Niort, Bld Wellingborough - Noron (piste cyclable) à 14h. 
 
Au programme : abattage, fagotage, nettoyage de fossés … 
 
Pour en savoir plus, contactez DSNE  au 05 49 73 37 36 ou 
deuxsevres.nature@laposte.net   

 
���� L’Association Française d’AgroForesterie , AFAF, dont Prom’Haies est membre, organise le 16 décembre 2011, à 
Paris, « la première rencontre européenne d’agroforesterie  ». Des représentants de 15 pays seront présents. Au 
programme : les différentes formes d’agroforesterie, la recherche et l’agroforesterie, les risques et les opportunités… et à 
16h30, l’assemblée constituante de l’Association Européenne d’Agroforesterie. 
 

 
 
Plus d’infos et inscriptions sur : http://www.agroforesterie.fr/JOURNEE_AGROF_UE/journee_UE.html  
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 


