
Les Brèves des Vérités de la Palisse –  PROM’HAIES Poitou-Charentes – Avril 2012                  1  / 3 
 

 

 
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 

 
Avril 2012 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 
Au programme : 
 

1) Bourgeonnement du feuillage : renfort en paillag e ! 
2) Appel à plantation : un projet réussi est un pro jet bien préparé ! 
3) Venez nous retrouver lors de ces manifestations 
4) Retrouvez nos expositions …  
5) Appel à projets de la Région : "1 000 mares et î lots de biodiversité" 
6) Du côté de nos partenaires 
 

 

 

1) Bourgeonnement du feuillage : renfort en paillage ! 
 

 
 

  

Vous avez réalisé des plantations ces dernières 
années : n’oubliez pas de vérifier et renforcer le 
paillage  au pied de ces plantations si nécessaire ! 
 
Qu’il s’agisse de haie, d’arbres fruitiers, d’arbres tiges … 
nous vous conseillons vivement de conserver un 
paillage dense et efficace pendant les 4 premières 
années après plantation. Sur les arbres fruitiers ou 
arbres tiges d’un arboretum, par exemple, un paillage 
peut être constamment conservé. 
 
Rappelons que le paillage permet de limiter la pousse 
des herbacées  et de maintenir l’humidité  au pied des 
végétaux. 
Pour les plantations sur espaces tondus, cela permet de 
ne pas avoir à passer trop près de l’arbre et donc limite 
les risques de blessure. 

 

2) Appel à plantation : un projet réussi est un projet bien préparé ! 
 
Collectivité, agriculteur, association, particulier  … vous avez un projet de plantation ou d’aménageme nt d’espace 

public pour l’hiver prochain, des aides financières  sont disponibles :  
contactez nous dès maintenant pour en savoir plus !  

 
Il existe, en Poitou-Charentes plusieurs dispositifs d’aides à la plantation mis en place par les collectivités ou dans le 
cadre de mesures compensatoires.  
Prom’Haies a connaissance et pratique ces dispositifs et peut vous accompagner. 
Les délais administratifs étant souvent importants, nous vous conseillons 
de prendre contact avec nous dans les meilleurs délais pour que votre 
projet puisse être planté l’hiver prochain. 
 
Prom’Haies mobilise également des fonds privés pour soutenir les projets, 
n’hésitez pas à vous renseigner. 
 

Prom’Haies est 
Membre du Comité 

Régional Trame Verte 
et Bleue et participe 

aux travaux sur la haie 
et le bocage  
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3) Venez nous retrouver lors de ces manifestations 
 

Samedi 28 avril 2012 
 
2ème "Troc Plantes – Fête des Jardins"   
A Marnay  (86) - stade municipal 
A partir de 10h  
 
Prom’Haies vous propose de venir vous essayer à la reconnaissance des végétaux champêtres. 
 
> Pour tout renseignement, contactez l’association "Vivre à Marnay", 
Fabrice et Dominique Bouhet 05 49 42 89 91 ou Isabelle Lièvre 05 49 53 63 84 

 
 

Dimanche 29 avril 2012  
 
2ème édition des Balades insolites de la Belle Echappée 
A Blaslay  (86) 
 
Le Pays Haut-Poitou et Clain, les communes, les Offices de Tourisme et associations du territoire 
ainsi que les partenaires de cette manifestation vous invitent à découvrir les coteaux viticoles et 
les marais de la Pallu. 
Départs : aire de loisirs de Blaslay. 
A 9h  : randonnée animée par "Les Amis de la Pallu", 3 circuits (14km, 11km et 7km)  
A 14h30 : balade commentée animée par Prom’Haies sur le thème des richesses du marais  
 
> Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription sur : 
www.promhaies.net/biblio/File/news/programme_blaslay.pdf  
Pour tout renseignement contactez l’Office de Tourisme du Neuvillois au 05 49 54 47 80 

 

4) Retrouvez nos expositions … 
 
 

Dimanche 29 avril 2012 
 
Journée "Arts en jardin" 
A Messé  (79) – étang des Marzelles 
A partir de 8h30 
 
Troc, vente et vide-grenier de jardin : déco, plantations, outillage, documentation … 
Particuliers, professionnels et artistes. 
Emplacements gratuits 
 
> Résa : Isabelle Arnault 06 63 74 91 99 ou messe.animations@yahoo.fr  
Plus d’infos sur : www.artsenjardin.fr  
 

 
 

5) Appel à projets de la Région : "1 000 mares et îlots de biodiversité" 
 

 

 

Dans sa démarche de préservation et valorisation des zones humides et de la biodiversité, la 
Région lance un nouvel appel à projets dont l’objectif est la création ou la restauration de 1000 
mares en Poitou-Charentes. 
Ouvert à un large public (association, collectivité territoriale, établissement public, particulier, 
exploitant agricole, entreprise) c’est l’occasion pour chacun d’entre nous de favoriser un espace 
de vie et de nature d’une grande richesse biologique et aux multiples fonctions !  
 
> Plus d’infos sur le site de la Région Poitou-Charentes :  
www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/341  
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6) Du côté de nos partenaires 

���� Les panneaux "Protégeons la flore en bord de route" en Vienne 
 

 

 
Les talus et accotements routiers sont le refuge de nombreuses espèces de plantes typiques des 
milieux prairiaux, dont certaines sont rares et protégées au niveau régional, voire national.  
La méthode de fauche appliquée sur l’ensemble du réseau routier depuis 2008 est désormais 
favorable au maintien de ces plantes rares et délicates. Néanmoins, ces vivaces ayant besoin 
d’un sol stable, non bouleversé par un travail mécanique, il était nécessaire de matérialiser leur 
présence sur le terrain pour mieux les prendre en compte lors de travaux lourds. 
C’est désormais chose faite sur 20 sites répartis le long des routes départementale s !  
Des panneaux ont été implantés, début 2012, par le Conseil général de la Vienne en partenariat 
avec l’association Vienne Nature. Pas la peine de ralentir pour essayer de voir les plantes en 
question, la plupart sont très discrètes et parfois difficiles à repérer même à pied. 

 

���� Les posters du patrimoine naturel des Deux-Sèvres  
 

 

 

Les 6 posters du patrimoine naturel des Deux-Sèvres viennent de sortir, un nouvel outil 
pédagogique  pour DSNE. Le département a été divisé en 6 entités les plus représentatives des 
Deux-Sèvres. Ensuite chaque territoire est illustré par une photo paysagère qui est en réalité la 
trame de fond et parmi ce paysage 7 à 8 espèces aussi bien faunistiques que floristiques 
représentatives de ce dernier sont superposées. 

Les thèmes choisis sont le bocage, la plaine, les terres rouges du Mellois,  les étangs, les 
vallées coteaux et le Marais poitevin . Un travail qui n’aurait pas été possible sans la 
mobilisation des bénévoles et la coopération du GODS. 

Cette collection a été tirée à 1 000 exemplaires et est mise à disposition grâce au soutien 
financier du Conseil Régional et du Conseil Général. 

N’hésitez pas à contacter DSNE pour en récupérer (05 49 73 37 36). Ils sont disponibles 
gratuitement au local DSNE (7 rue Crémeau à Niort).  
 
> Plus d’infos sur : www.dsne.org/nature-42/milieux-naturels/article/les-6-posters-du-patrimoine  

 

���� Sortie du Dossier "Donner un prix à la Nature ?" par l’ORE 
 

 

 
Avec au sommaire :  
- Pour comprendre : Quand la nature devient ressources / L’air, l’eau, la biodiversité : des 
ressources très spécifiques / Quand les dommages apparaissent… ou quand le bien-être de 
l’Homme est remis en cause / Comment évaluer les coûts des dommages à la nature ?  
- Evaluer la nature. Quels enjeux ? - Quel prix pour la nature ?  
- Exemples : Des prix pour la réduction des émissions de CO2 / Des prix pour la préservation de 
la ressource eau / Des prix pour la protection de la biodiversité  
- Questions en débat 
 
> Téléchargez le sur : www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/-Dossier-No5-
Donner-un-prix-a-la-.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 


