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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 

 
Juin 2012 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

Au programme : 
 

1) En juin, les arbres se taillent bien 
2) Vous souhaitez planter cet hiver : contactez-nous sans tarder ! 
3) Venez nous retrouver lors de ces manifestations 
4) Nos partenaires organisent…  
5) À ne pas manquer : “RDV aux jardins“ 
6) Ça vient de paraître  
7) L’espèce champêtre du mois  

 
 

 

1) En juin, les arbres se taillent bien  
 

Le mois de juin est la période la plus propice pour réaliser la taille des arbres de haut-jet, c’est-à-dire des arbres à 
grand développement vertical, comme : chênes, merisier, noyer, frêne, cormier… Certains arbres de moindre 
développement peuvent aussi être taillés pour  former un joli tronc : alisier, poirier, érables, charme… Le but étant de 
former un tronc unique, droit et élancé pour fournir du bois d’œuvre (destiné à la menuiserie et l’ébénisterie), c’est la 
taille de formation forestière. L’élagage permet d’obtenir un tronc sans branches, équilibré et solide. 
 
La taille d’été est préférable car elle limite l’apparition des gourmands, favorise la cicatrisation et diminue les risques 
sanitaires.  
 
Ce qu’il faut savoir :  la croissance en hauteur d’un arbre se fait par les bourgeons situés au bout des branches. Si une 
fourche se crée à 1m de hauteur, elle y restera définitivement car ni le tronc ni les branches ne s’allongent par leur 
base. 

 
 Principes de la taille   

 
Supprimer : 

- les fourches qui compromettent la rectitude du tronc , 
- les branches fortes  (charpentières) qui grossissent rapidement.  

Toutes les branches dont le développement n'est pas gênant doivent 
être conservées.  
 
Attention : Il ne faut jamais supprimer plus du tiers du volu me des 
branches  sinon l’arbre sera affaibli. 
 
Il est toujours préférable de tailler des petites branches de diamètre 
inférieur à 3 cm  qui cicatriseront vite; il faut donc agir précocement et 
régulièrement. 

 
 

 
Au cours des mois de juin et de juillet,  

Prom’Haies organisera des rencontres techniques sur  « la taille des arbres de hauts-jets » 
dans les départements de la Charente, des Deux-Sèvr es et de la Vienne. 

 
Si vous souhaitez participer à ces demi-journées d’ information, basées sur des démonstrations, 
n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les l ieux et dates et pour valider votre inscription. 

 

Branches éliminées 
lors de la taille 

 

Haut-jet à la suite d’une 
formation forestière 
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2) Vous souhaitez planter cet hiver : contactez-nous sans tarder ! 
 

 

Collectivités, agriculteurs, associations … Si vous souhaitez planter cet hiver contactez-
nous dans les meilleurs délais. Nous pourrons vous aiguiller vers les dispositifs d’aide à 
la plantation de haies, de vergers, de bosquets, etc dont vous pouvez bénéficier (Région, 
Département, Pays …). Un projet réussi est un projet qui se prépare à l’avance, et nous 
ne pourrons pas répondre à toutes les demandes de dernière minute. 

 

Nous proposons aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé 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  dans le respect du végétal et de l’environnement  : 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 ...) 
- Assistance au montage de dossiers  de demande d'aide financière 
- Etablissement de devis et commandes de fournitures 
- Conseils pour le suivi, la gestion et l’entretien  des plantations. 
 

N’attendez plus, contactez-nous au : 05 49 07 64 02 
 

3) Venez nous retrouver lors de ces manifestations 
 

 

 
Commune de Rouillé 

- Vienne- 

���� Samedi 9 juin 2012  
 
Balade : « à la découverte des paysages du rullicoi s » 
A Rouillé  (86), RDV à l’étang du Moulin de Rouillé  à 16h30 
Promenade de 4-5km (durée environ 2h30) 
Collation offerte par la commune et pique-nique tiré du sac 
 
> Organisé par : l’association des donneurs de sang, la commune de Rouillé et Prom’Haies 
Sortie inscrite au calendrier inter-associatif départemental 

 

 
 

    

���� Dimanche 1er juillet 2012  
 
9ième Forum Régional de l’Environnement 
A Poitiers  (86), Parc de Blossac 
De 9h30 à 19h 
Thème : « Tous Consom’acteurs ? Pourquoi pas !  » 
 
> Organisé par : la Ville de Poitiers, le Grand Poitiers, la Région Poitou-Charentes et le GRAINE 
> Plus d’infos sur : http://www.grainepc.org/Forum-2012-appel-a-participation  

 
4) Nos partenaires organisent…  
 

 

���� Vendredi 1er juin 2012  
Conférence – débat :  
« Le Bois Raméal Fragmenté, une technique à la port ée de tous des jardiniers » 
par Jacky DUPETY 
A La Mothe-Saint-Héray  (79), Salle des Halles, à 20h30 
 
���� Samedi 2 juin 2012  
Présentation technique du BRF au jardin 
Aux jardins potagers de l’Orangerie de La Mothe-Saint-Héray , de 10h à 12h 
 
> Organisé par : le Syndicat Mixte à la Carte (SMC) 

 
 

 

20 ans après le sommet de Rio de Janeiro de 1992, les dirigeants mondiaux se retrouvent du 20 
au 22 juin 2012 dans cette même ville pour ce nouveau sommet de la Terre organisé par l’ONU. 
Dans le même temps, les mouvements sociaux, syndicaux et associatifs tiendront le Sommet des 
Peuples. A cette occasion, en Poitou-Charentes, des groupes locaux se sont constitués en lien 
avec la coordination régionale des associations de solidarité internationale (CASI) et Les Petits 
Débrouillards Poitou-Charentes. Leur objectif : donner un écho ici à ce qui se passe là-bas.  
 

Dans ce cadre, des projections de films, conférences, animations, expositions… sont organisées 
à Poitiers, Angoulême, La Rochelle… tout au long du mois de juin. 
 

> Pour télécharger le programme complet : 
http://lespetitsdebrouillardspc.org/Rio-20-etendu-le-programme.html  
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5) À ne pas manquer… 
 

 

���� Les 1er, 2 et 3 juin 2012 
 
« Rendez-vous aux jardins » 
 
Il s’agit de la dixième édition de cette manifestation qui aura cette année pour thème : « Le 
jardin et ses images ». 
 
C’est l’occasion de découvrir des jardins privés et publics, des vergers, arboretum... 
 
Téléchargez la brochure sur : http://www.poitou-
charentes.culture.gouv.fr/pages/section6/jardins/fr/brochure.html  

 
6) Ça vient de paraître  
 

 

 

« Des plantes et leurs insectes » 
 
Cet ouvrage , réalisé par l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), propose une 
approche originale en présentant ensemble des informations habituellement dissociées : la 
description des plantes et celle des insectes qui vivent à leur surface – ou dans leurs tissus – et 
leurs relations.  
Au travers de 4 grands chapitres : Plantes du jardin et des champs, Fruitiers, Arbres et 
arbustes des haies, Arbres des forêts, cet atlas présente les insectes – plus de 1 000 espèces 
recensées – qui vivent sur une sélection de plantes représentatives de France. Pour la plupart 
de ces animaux, le texte donne leur description, présente leur cycle de vie et les rapports qu’ils 
entretiennent avec la plante hôte. De nombreuses photographies les représentent dans leur 
milieu, souvent à plusieurs stades du développement. Des tableaux et des index permettent 
une multitude d'approches.  
256 p. Co-édité par l'Opie et l'éditeur Quae, d'après une série d'articles parus dans la revue 
Insectes et mis à jour.  
 
> Renseignements : http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html  
ou  opie@insectes.org 
 

 
 
 

7) L’espèce champêtre du mois  
 
 
 

 
 

Pour télécharger la légende cliquez ‘ici’ 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                      
 

 


