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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 

 
Janvier 2012 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 
Au programme : 

 

1) Assemblée Générale de Prom’Haies  
2) Nos sorties et journées d’animation de janvier  
3) « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie » :  ça continue !  
4) Nos nouvelles publications : Les Vérités de la P alisse n°20 et notre fiche juridique 
5) Nos partenaires organisent …  
6) Election de l’arbre de l’Année 2011 
 

 

 

 
 

1) Assemblée Générale de Prom’Haies 
 

Vendredi 13 janvier 2012 , à la salle des fêtes de Rouillé (86) .  
 

 

- 17h30 : Assemblée Générale 
 
- 20h45 : Conférence-débat de Dominique Mansion 

(voir encart page suivante)  
 
Il viendra nous parler de ‘ses’ trognes , ici appelés 
têtards : ces arbres bizarres, témoins vivants d’une 
longue histoire entre l’homme et le végétal. Venez 
écouter les trognes contées par un passionné ! 

 
Vous pouvez télécharger le flyer et le programme de cette journée en cliquant sur :  
www.promhaies.net/biblio/File/news/flyer_ag.pdf 
 
Un apéritif dînatoire sera organisé. Si vous souhaitez y participer, il est IMPERATIF de 
vous inscrire, en renvoyant le bulletin d’inscription à télécharger : 
www.promhaies.net/biblio/File/news/AG_bulletin_d_inscription.pdf  
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Dominique Mansion  est un 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, 32 €), illustrateur des Flores Forestières Françaises 
(Institut pour Le Développement Forestier, 1991, 2008 …). 

 

2) Nos sorties et journées d’animation de janvier 
 
���� Samedi 21 janvier  
 
La commune de Saint Léger de la Martinière  (79) organise une journée sur le thème :  

« L’arbre têtard, un témoin du passé porteur d’avenirL’arbre têtard, un témoin du passé porteur d’avenirL’arbre têtard, un témoin du passé porteur d’avenirL’arbre têtard, un témoin du passé porteur d’avenir    »  

Dominique Mansion orchestrera cette journée  
 

 

9h30 – 12h : RDV place de l’église pour une balade commentée autour des têtards. 
Prom’Haies présentera les rôles des arbres et des haies, en compagnie du Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) qui vous apportera des compléments d’information 
sur l’intérêt des têtards pour les oiseaux.  
 
12h : Inauguration de la journée et verre de l’amitié à la salle des fêtes 
 
14h30 – 18h : Conférence et expositions - salle des fêtes 

15h : Intervention de Julien Renaud, étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature 
au Lycée agricole de Melle : « Les intérêts de la haie ». 
15h30 : Conférence de Dominique Mansion 
17h : Présentation de l’action de valorisation des frênes têtards entreprise par les 
agriculteurs du CIVAM du Marais Mouillé. 

 
Vous pouvez télécharger le flyer et le programme de cette journée en cliquant sur :  
www.promhaies.net/biblio/File/news/flyer_st_leger.pdf 

 

���� Samedi 28 janvier 
 

 

 
Prom’Haies, le CPIE de Gâtine Poitevine et les Croq ueurs de Pommes des Deux-Sèvres  
organisent une matinée sur le thème de :  
« La taille des arbres fruitiers à pépinsLa taille des arbres fruitiers à pépinsLa taille des arbres fruitiers à pépinsLa taille des arbres fruitiers à pépins    : pommiers et poiriers: pommiers et poiriers: pommiers et poiriers: pommiers et poiriers    »    
 
9h30 – 12h30 : RDV à Coutières (79340), au Jardin des sens du CPIE de Gâtine Poitevine 

 
 

3) « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie » : ça continue ! 
 

 

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 janvier 2012 - 
sous réserve de météo favorable  !   

 
Lors de ces journées, GRATUITES et OUVERTES A TOUS , 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. Alors n’hésitez plus, venez nous rencontrer lors des évènements 
suivants : 
 

Quand ? Par qui ?  Horaires ? Où ? De quoi s’agit-i l ? 

21 janvier  Commune de Cissé  (86) 9h30 – 12h30 
Verger 

pédagogique 
Lieu dit St Maur  

Plantation d’un bosquet de Pays 

28 janvier 

Syndicat Mixte d’Alimentation 
en Eau Potable et 

Assainissement (SMAEPA) 
(16) 

10h – 12h30 
Angeac-Charente,  
station de pompage 

 
Plantation d’arbres, arbustes et 

buissons champêtres, autour d’un 
puits de captage  
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4) Nos nouvelles publications  
 
���� Les Vérités de la Palisse n°20   
 

Ce bulletin de liaison et d’information est destiné à nos adhérents et partenaires. 
 
Le thème abordé cette année est :  
« LLLLa haie multifonctionnellea haie multifonctionnellea haie multifonctionnellea haie multifonctionnelle    : facteur de biodiversité: facteur de biodiversité: facteur de biodiversité: facteur de biodiversité ». 
 
Il s’agit de mettre en avant les rôles multiples que jouent les haies et les arbres dans le 
territoire rural ; car, si certains atouts sont quantifiables (ex : production de bois énergie), 
ces végétaux remplissent également de véritables missions d’intérêt général  (eau, sol, 
climat, paysage) souvent sous-estimées. 
 
Ce bulletin est l’occasion d’en savoir plus sur cette biodiversité dont on vous parle tant : 
de quoi s’agit-il ? Pourquoi et comment la préserver ? Autant de questions auxquelles 
nous avons tenté de répondre, en traitant des sujets suivants : la trame verte et bleue, 
les auxiliaires des cultures, la biodiversité en ville, la prise en compte de la biodiversité 
dans la Politique Agricole Commune (PAC) … 

 

Pour recevoir notre bulletin ‘papier’ : adhérez à l’association Prom’Haies avant le 31 janvier 2012 !   
Bulletin d’adhésion, à télécharger sur www.promhaies.net . 
 
���� Notre fiche juridique 
 

 

 « Les haies et les arbres horsLes haies et les arbres horsLes haies et les arbres horsLes haies et les arbres hors----boisementsboisementsboisementsboisements    : quelques aspects réglementaires: quelques aspects réglementaires: quelques aspects réglementaires: quelques aspects réglementaires    »    
 
Prom’Haies Poitou-Charentes a rédigé ce document à l’intention : 
- des élus des territoires ruraux et leurs services 
- des agriculteurs 
- de tout propriétaire foncier (parcelle agricole, jardin, parc …) 
 
La haie et l’arbre champêtre ne sont pas cadastrés, mais ils sont présents dans la vie 
des territoires : projet de plantation, élaboration d’un document d’urbanisme, 
aménagement foncier, litige entre riverains … Preuve en est, on parle d’eux dans de 
nombreux codes. L’objectif de cette fiche est d’apporter des réponses aux questions 
juridiques les plus courantes sur les plantations, l’entretien, la protection, etc. Il évoque 
aussi les règlements des aménagements fonciers et les dispositifs agricoles. 
 

 

5) Nos partenaires organisent … 
 
���� Samedi 7 janvier  
 

30ème anniversaire du Groupe Ornithologique des Deux-Sèv res  (GODS)  
 

A la Salle des fêtes de Viennay ,  
près de Parthenay - 79 
 

A cette occasion, le GODS souhaite réaliser son livre d’or . Pour cela, il souhaite que chacun puisse y participer en 
ajoutant des photos, des poèmes, un dessin, un récit d'un moment qui vous a marqué... une sortie qui vous a plu... Vous 
pouvez envoyer vos fichiers par mails, ou bien les mettrez dans le livre d'or le jour même. 
 

 

Au programme de la journée : 
13h30 : Visite du site des carrières de Viennay 
16h30 : Mot d'accueil du Président 
16h45 : Les témoins du début de l'aventure :  
Les grands moments et les grands anciens de 
l'association 
17h30 : Le Groupe Ornithologique 79 en 2012 : 
L'activité de l'association vue par ses partenaires 
18h15 : Quelques oiseaux… Posters et 
présentations d'études et actions 
19h00 : Apéritif 
20h00 : Soirée festive sur inscription 
Plein de surprises vous attendent ! 

 
Pour plus d’infos : www.ornitho79.org, 05 49 09 24 49 ou contact@ornitho79.org  
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���� Mardi 10 janvier 
 

 

20h30 : conférence grand public « L’arbre, les sols  et l’agriculture », 
animée par Lydia et Claude Bourguignon 
 

Espace René Cassin de Fontenay-le-Comte (85) 

Organisé par le Parc interrégional du Marais poitevin  et un groupe d'étudiants en BTS 
Service en Espace Rural. Cette conférence a lieu dans le cadre d'un colloque organisé 
par le lycée agricole Bel Air de Fontenay-le-Comte "Eau et forêt : quels enjeux pour le 
XXIème siècle ?", du lundi 9 au mercredi 11 Janvier 2012. 

-> Entrée libre et gratuite 

 
Pour plus d’infos : www.parc-marais-poitevin.fr ou 05 49 35 15 20 
 

 
���� Vendredi 3 février 
 

2ème Journée régionale de l’éducation à l’environnement  vers un développement durable : 
"Eduquer des adultes ? Utopie et réalités "  
 
Organisé par le GRAINE Poitou-Charentes, à Poitiers   
 

 

Programme prévisionnel : 
9h00 : Accueil des participants 
9h30 : Ouverture de la journée  
10h00 et 11h15 : Ateliers de découverte en petits 
groupes 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Forum d'échanges entre les participants 
15h00 : Ouverture de l'après-midi sur le sujet de 
l'éducation des adultes, la mise en oeuvre dans le cadre 
et au service de politiques publiques 
15h30 : Ateliers de réflexion 
17h00 : Retour en plénière de restitution 
17h30 : Fin des travaux 
-> Collation pour les inscrits à la JR-EEDD 
 
18h30 : Sous réserve, conférence de  
Gérard Bertolini (économiste de l'environnement, 
sociologue) : 
« Les vrais et les faux amis de l’environnement 
et du développement durable » 

 
Pour plus d’infos : www.grainepc.org, 05 49 01 64 42 ou grainepc@grainepc.org  
 

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

 

 

Comme nous vous l’annoncions, le concours organisé par le magazine  
« Terre Sauvage », en partenariat avec l’Office Nationale des Forêts, a pris fin.  
 
Les panneaux mettant en valeur les arbres nominés sont visibles sur les grilles de 
l’UNESCO, y compris nos deux nominés de Poitou-Charentes (la Talle à Teurtout de 
Celles / Belle, dans les Deux-Sèvres et le Teil de Sully de Brux, dans la Vienne). 
Les clichés ont été réalisés par Emmanuel Boitier. 
  
Vous pouvez également visionner cette exposition sur le site : 
http://arbredelannee.com. 
 

 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 


