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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 
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Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou-Charentes 

 
Mars 2012 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 
 

Au programme : 
 

1) Greffeurs : tenez-vous prêts ! 
2) Toutes les dates pour nos animations ‘greffe’ 
3) Sortie des calendriers inter-associatifs Vienne et Deux-Sèvres 
 

 

 

1) Greffeurs : tenez-vous prêts ! 
 

Exemples de techniques de greffe 
 

 
 

Source :  www.fraichattitude.com 

Le greffage est un moyen de multiplier les arbres fruitiers et de conserver les 
variétés. Il s’agit d’insérer un greffon de la variété choisie sur un plant que 
l’on nomme porte-greffe. Ce dernier porte les racines et doit être adapté au 
type de sol où sera planté l’arbre. 
 
Il existe de nombreuses techniques de greffe, qui, en fonction des espèces, 
ne se pratiquent pas au même moment de l’année. La greffe en fente 
ordinaire, la greffe en incrustation et la greffe à l’anglaise se pratiquent
idéalement au mois de mars sur les pommiers , poiriers  et pruniers.  
 
Voici donc venu le temps de greffer vos arbres fruitiers ! 

 

     

Si vous souhaitez apprendre à greffer, rejoignez-nous  lors des nombreuses 
animations organisées chaque samedi du mois de mars (voir tableau page 
suivante).  
 
Des démonstrations de greffage seront réalisées. Un large choix de 
greffons  de pommiers et de poiriers de variétés fruitières a nciennes  et 
locales sera à votre disposition. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter des 
porte-greffes francs ou semi-nanifiants (les conditions de vente des porte-
greffes varient en fonction des sites d’animation, pour plus de 
renseignements contactez-nous). 

 

 
La greffe en fente 

 

 
     

Vous pourrez ainsi réaliser vos propres greffes et ramener vos arbres
fruitiers à planter rapidement chez vous. 
 
De précieux conseils seront donnés par des greffeurs chevronnés et vous 
pourrez également leur poser toutes vos questions sur l’entretien de vos 
arbres fruitiers. 
 
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous , alors n’hésitez plus, 
venez apprendre à greffer ! 
 
Et n’oubliez pas de vous munir d’un couteau bien affûté ou d’un cutter. 
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2) Toutes les dates pour nos animations ‘greffe’ 
 

Date Lieu Horaire RDV Manifestation Organisateurs 

SAUJON 
17 14h30 

Ateliers 
municipaux  

Animation ‘Greffe des 
fruitiers à pépins’ 

Prom’Haies 
Commune de Saujon 

Les Croqueurs de Pommes Aunis-
Saintonge 

SRAH* 

10h – 12h 
Salle des 

fêtes 

Intervention en salle : 
- Les bases du 

fonctionnement des arbres 
- Pourquoi et comment 

greffer 

S. 17 

SEPVRET  
79 

14h – 17h 
Derrière la 

Mairie 
Animation ‘Greffe des 

fruitiers à pépins’ 

Prom’Haies 
Commune et 

Foyer Rural de Sepvret 
Université Populaire Sud 79 

SRAH* 

ROUILLAC 
16 

14h30 
Ateliers 

municipaux  
Animation ‘Greffe des 

fruitiers à pépins’ 
Prom’Haies 

Commune de Rouillac 

S. 24 
JAZENEUIL  

86 
14h30 

Salle du 
moulin (à 
côté du 
pont) 

Animation ‘Greffe des 
fruitiers à pépins’ 

Prom’Haies 
Commune de Jazeneuil 

PAMPROUX 
79 

14h30 
Les Halles 
de la Ferté 

Animation ‘Greffe des 
fruitiers à pépins’ 

Prom’Haies 
Commune de Pamproux 

Croqueurs de Pommes des Deux-
Sèvres 
SRAH* 

M
A

R
S

 

S. 31 

NOUAILLE-
MAUPERTUIS 

86 
14h30 

Parking de 
la Maison 
pour tous 

Animation ‘Greffe des 
fruitiers à pépins’ 

Prom’Haies 
Commune de Nouaillé-Maupertuis 

Croqueurs de Pommes de la 
Vienne 

 
 

     

SRAH* : Animation réalisée dans le cadre du programme « Semaine Régionale de l’Arbre et de la 
Haie (SRAH) » financé par la région Poitou-Charentes. 

 

Renseignements et inscriptions à Prom’Haies :  
05 49 07 64 02 ou contact@promhaies.net 

 

Dans le même cadre, nous proposons également deux animations publiques de plantation d’une haie champ être  :  
 

- Vendredi 9 mars , de 9h30 -12h, RDV à la mairie de Gençay (86). La plantation aura lieu au chemin de la Grande 
Borne. 
 
- Vendredi 16 mars , à 14h, à Rouillé (86). La plantation aura lieu à l’étang du Moulin. Cette animation se fait en 
partenariat avec l’Association de Conservation des Variétés Fourragères dan l’objectif d’une contribution à la réduction de 
l’empreinte écologique du colloque de La Rochelle – ACVF Eucarpia 2009. 
 
 
 

3) Sortie des calendriers inter-associatifs Vienne et Deux-Sèvres 
 

  

Les calendriers inter-associatifs des sorties ‘nature’ en Vienne et en 
Deux-Sèvres sont arrivés ! 
 
Ils sont aussi disponibles en ligne : 
 
« Les rendez-vous Nature et Environnement dans la Vienne » 
 
« Sorties Nature en Deux-Sèvres » 
 
Nous tenons à votre disposition des exemplaires de ces agendas dans 
les locaux de Prom’Haies, à Montalembert, ainsi que sur nos stands, lors 
des prochaines manifestations où nous sommes présents. 

 

  
 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 


