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N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

Au programme : 
 

1) En mai, je prends soin de mon verger 
2) Des plantations "Compensation-Carbone" avec le Tour Cycliste Poitou-Charentes 
3) Préparons la prochaine saison de plantation ! 
4) Coup de projecteur sur le programme : "Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2012" 
5) Venez nous retrouver lors de ces manifestations 
6) Retrouvez nos expositions… 
7) Du côté de « l’Education à l’Environnement » 
8) Les arbres à l’honneur 
 

 

 

1) En mai, je prends soin de mon verger 
 

 

- En début de mois, certains arbres fruitiers peuvent encore être greffés  : figuiers, kaki, 
noyers, noisetiers, pommiers, poiriers et pruniers. La technique de greffe à utiliser est 
presque exclusivement la greffe en couronne. 
 
- Pour empêcher les fourmis  de monter dans les arbres, placez des bandes engluées sur 
les troncs. Lutter contre les fourmis, c’est également lutter contre le développement des 
pucerons qu’elles protègent pour le miellat qu’ils sécrètent. Peuvent aussi être répandus au 
pied des arbres : du marc de café, de la craie… 
 
- Pour traiter vos pêchers  atteints par la cloque foliaire  : tremper 100 g d’ail haché dans 2 
cuillères à soupe d’huile (de sésame, d’olive ou de chanvre) pendant douze heures. Ajouter 
un litre d’eau de pluie. Mélanger puis filtrer la préparation et la garder dans un récipient. 
Pour le traitement, diluer au 1/20. Un traitement mensuel avril, mai, juin.  

Sources :  
- Alain Pontoppidan, "Fruitiers au jardin bio, Arbres et arbustes", Terre Vivante, 2007 
- Eric Petiot, "Les soins naturels aux arbres", Editions de Terran, 2008 
 

2) Des plantations "Compensation-Carbone" avec le Tour Cycliste Poitou-Charentes 
 

 

Cet hiver, Prom’Haies a accompagné les organisateurs du Tour Cycliste Poitou-Charentes
(TPC) pour des plantations dont l’objectif est de réduire l’empreinte écologique de cet 
événement.  
 
Et oui, le vélo est un sport sans émissions de CO2, mais l’organisation de cette manifestation, 
et principalement sa caravane, génère des rejets. Mais pourquoi planter des arbres ? Ce sont 
de véritables "pompes à carbone". Pour vivre et croître, ils absorbent le CO2 et stockent le 
carbone pendant des années. Ils contribuent ainsi à la réduction du CO2 dans l'atmosphère, 
principal gaz à effet de serre, facteur du changement climatique. 

 
8 villes-étapes ou communes traversées par le TPC ont ainsi planté. A côté de leur fonction de pompe à carbone, ces 
arbres et ces haies assurent de véritables missions d'intérêt général : abriter la biodiversité, participer à l'épuration de 
l'eau, sans oublier les fruits que les habitants pourront ramasser d'ici quelques années et la contribution à nos paysages 
et à notre cadre de vie. 
 
A la demande de l’Association nationale des Créateurs de Variétés Fourragères nous avons également mis en œuvre, 
avec la commune de Rouillé (86), une plantation compensatoire « carbone », destinée à réduire l’impact environnemental 
d’un colloque. 
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3) Préparons la prochaine saison de plantation ! 
 

 

Le bilan de la saison 2011-2012 est à peine terminé, qu’il faut déjà préparer la saison 
prochaine ! Cet hiver, en Poitou-Charentes, ce sont près de 40km de haie et près de 
80 000 plants qui se sont plantés avec notre accompagnement. Il nous faut poursuivre sur
cet élan et amorcer la saison 2012-2013 dès à présent, car un projet bien préparé est une 
première étape obligatoire pour une plantation réussie.  
 

Nous proposons aux porteurs de projets un accompagnement basé sur le conseil et 
l'expertise  d'un technicien spécialisé :  
- Conseils juridiques  : implantation du projet par rapport aux distances de plantation au 
fond voisin, aux réseaux routiers ..., réglementation sanitaire particulière aux espèces ... 

 

- Conseils techniques  : choix des espèces en fonction du type de sol et des objectifs du planteur, itinéraire technique 
pour la réalisation des travaux (préparation du sol, paillage ...) 
 

- Orientation vers les différents dispositifs d’aides financières  disponibles et assistance au montage de dossiers  de 
demande de subventions 
 

- Commandes de fournitures  ... 
 

Pour nous, le planteur est au cœur du projet et il est essentiel de travailler dans le respect du végétal et de 
l’environnement. 
 

Collectivités : sachez que la Région Poitou-Charentes  propose plusieurs dispositifs d’aide à la plantation, selon le type 
de projet, sa localisation…  
Pus d’infos sur : www.poitou-charentes.fr/environnement/paysages/connaissance-et-reconquete-des-paysages  
 

Il existe aussi d’autres dispositifs mis en place par les Départements et les Pays qui peuvent vous permettre de financer 
vos projets. Retrouvez plus d’informations sur notre site Internet : www.promhaies.net > Rubrique : « Aides financières en 
faveur des haies » et aussi sur les sites des territoires. 
 

4) Coup de projecteur sur le programme : 
"Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2012" 
 

 

 

Depuis 2004, la Région soutient les collectivités, associations et acteurs publics dans leurs 
projets de plantations comportant un volet pédagogique . 
Il peut s'agir d'une plantation significative de haie champêtre, d’un bosquet, d'un alignement 
d’arbres, d’un verger … Quant aux animations, elles peuvent se faire avec les enfants des 
écoles ou du centre de loisir, mais aussi avec les habitants (plantation, projection de 
documentaire, débat, balade découverte…). 
 

Dans l’intérêt de la plantation, il est impératif de monter le dossier de demande de subventions 
dans les meilleurs délais pour pouvoir effectuer les travaux du sol et la plantation aux moments 
propices. Si vous êtes intéressé par cet appel à projets, nous pouvons vous accompagner sur 
ces deux volets. 
 

> Plus d’infos sur : www.poitou-charentes.fr/environnement/paysages/arbre-haie.html  

 
Pour toutes vos plantations (haie, verger, bosquet,  arbres agroforestiers…) :  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 
 

5) Venez nous retrouver lors de ces manifestations 
 

 

���� Samedi 12 – Dimanche 13 mai 2012 
 

Week-end : "Scènes de Nature"  
Dans le cadre de la semaine de la Nature en Ville 
A Châtellerault (86), Parc du Verger, de 10h à 19h 
 

Au Programme :  
- Animations :  
   . Prom’Haies : Comment reconnaître un arbre ou un arbuste à l’aide de ses feuilles 
   . Les Croqueurs de Pommes, Vienne Nature / Les Petits débrouillards… 
- Ateliers : rempotage, "pergola des mystères", senteurs "natur’art" et "hôtel à insectes" 
- Démonstrations du matériel utilisé par le "Service Espaces Verts" : tondeuses, broyeur… 
- Conférences et diaporamas : les insectes et les plantes spontanées 
 

> Organisé par la Ville de Châtellerault 
> Plus d’infos sur :  
http://www.ville-chatellerault.fr/animations/evenements/scenes-de-nature-2012  
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 ���� Mercredi 23 mai 2012  
 
9ème Salon de l’élevage  
A La Péruse  (16), Maison Familiale et Rurale 
Sur le thème de l’utilisation des plaquettes (copeaux bois) pour la litière animale. 

 

6) Retrouvez nos expositions… 
 

 

 

���� Dimanche 27 mai 2012  
 
Fête du printemps 
A Melleran (79), Place principale 
 
> Pour télécharger le programme complet : 
www.promhaies.net/biblio/File/news/pgm_melleran.pdf  

 

 7) Du côté de « l’Education à l’Environnement » 
 

 3ème Appel à projets régional "Projets d’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) "  
 

La Région et l’ADEME lance ce 3ème Appel à projets pour l’année scolaire 2012-2013. Un accent 
particulier sera porté sur la thématique liée aux changements climatiques : atténuer leurs 
effets et adapter ses comportements .  
Afin de faciliter l’émergence de projets et d’en améliorer la qualité des ressources documentaires 
et pédagogiques thématiques sont mises à votre disposition et différents dispositifs 
d’accompagnement sont proposés.  
> Pour plus d’infos et candidater :  
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/222  
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 28 mai 2012. 

 

8) Les arbres à l’honneur 
 

���� Galerie photos "Les Petits Mystères des Grands Bois" 
 

 

 

Découvrez sur le site de la Hulotte plus de 500 photos sur les bizarreries des 
arbres. Des formes étonnantes, mystérieuses et parfois artistiques classées 
par thématiques : 

Les avaleurs de pancartes,  
Les engloutisseurs de clôtures,  
Les gobeurs de cailloux 
Les ferrailleurs 
Les arbres à deux pattes… 

 
> http://lahulotte.fr/expo.php  

  

���� Un blog pour les amoureux des arbres 
 

 

Krapo arboricole : à la recherche des arbres vénérables…  
Ce site contient des articles sur la dendrologie, les contes, les mythes, les ouvrages traitant des 
arbres, des conseils pour reconnaître les arbres que l'on croise, des poèmes, citations, et bien 
sûr des photos, sous forme de mini-reportages à la découverte d'arbres remarquables. 
  
On peut y consulter une liste des arbres vénérables de France, véritable invite à la promenade et 
au pèlerinage. 
 
> http://krapooarboricole.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 


