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Les Brèves  
des Vérités de la Palisse 
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PROM’HAIES Poitou- Charentes 

 
Juillet 2012 

 
N’hésitez pas à transmettre ce document  

à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

 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  

 
 

 
 

Au programme :  
1 ) En juillet,  on peut continuer à tailler  
2) Venez nous retrouver… 
3) Nos partenaires organisent  

4) Ca bouge aussi hors de notre région 
5) L’agro- foresterie en Europe 
6) L’espèce champêtre du mois  

 
 

 

1 ) En juillet,  on peut continuer à tailler  
 

 Les arbres tiges et baliveaux 
 
La taille de formation forestière des arbres de haut-jet (chênes, merisier, noyer, frêne, cormier…), qui permet de 
supprimer les fourches, et la taille d’élagage, qui permet d’obtenir un tronc sans branches, peuvent se poursuivre en 
juillet (voir lettre électronique de juin). Elles doivent se pratiquer dès la deuxième année après la plantation pour les 
sujets les plus vigoureux et de préférence tous les ans jusqu’à la formation d’un tronc. Cette taille précoce et souvent 
manuelle concerne les rameaux encore verts (non ligneux).   

 

 
 
 
 

 
 

2 ans après plantation 
Suppression de la fourche apicale  
et des grosses branches latérales 

 

 
 

3 ans après plantation 
Suppression des branches basses  
et des grosses branches latérales 

 

Attention : ne jamais supprimer plus d’un tiers du volume des branches ! 
 

 
 

Prom’Haies organise des rencontres techniques sur  
« la taille des arbres de hauts-jets » 
 

- le 28 juin en Deux-Sèvres, 
 

- le 3 juillet en Charente, 
 

- et le 12 juillet dans la Vienne. 
 
Si vous êtes intéressés par ces demi-journées d’information, basées sur des 
démonstrations, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les lieux de 
formation et pour valider votre inscription. 
 
Si vous avez planté des noyers dans le cadre de l’opération « 1 000 noyers 
pour nos paysages », ces journées peuvent particulièrement vous 
intéresser ! 

 

mailto:contact@promhaies.net
http://www.promhaies.net/
http://www.afahc.fr/
http://www.agroforesterie.fr/
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 Les arbres fruitiers à pépins 
 

 
 

En matière de taille des arbres fruitiers, toutes les écoles existent : des plus 
interventionnistes aux plus extensives. Ce sera à vous de choisir votre 
‘philosophie’ de taille. Sachez, qu’à cette saison, une taille en vert peut être 
pratiquée sur les arbres fruitiers. Elle peut être prolongée jusqu’au mois de 
septembre. Elle concerne principalement les formes palissées d’arbres 
fruitiers, mais aussi celles de plein vent et les lianes fruitières. Il s’agit 
d’éliminer les pousses mal placées qui se développent sur le tronc ainsi que 
les gourmands qui apparaissent au-dessous du point de greffe de l'arbre. 
Sur les branches charpentières palissées, les pousses latérales vigoureuses 
peuvent être coupées. Mais attention : cette taille doit être effectuée 
uniquement sur les arbres les plus vigoureux car elle affaiblit toujours un 
peu les sujets.  

 
Restez vigilant sur le développement des herbacées, un paillage efficace, permettant également de retenir l’humidité, 
doit toujours être conservé. Les déchets de tonte peuvent être utilisés pour pailler le pied des arbres et arbustes, mais 
il est préférable de les faire sécher au préalable, avant de les placer au pied des arbres ou au jardin.  
 

 Les framboisiers 
 
Les framboisiers non-remontants ne fructifient qu’une fois par an (au début de l’été). Ils peuvent être taillés dès que la 
récolte est terminée. Cela permettra d’aider au développement des nouvelles pousses. Elles produiront alors l’année 
prochaine. 
 
 Les arbustes d’ornement 
 

 
 

Cognassier du Japon 
 

 

Deutzia 

Tailler les arbustes à floraison printanière (mars, avril, mai) – 
floraison sur le bois de l’année précédente. Exemples : boule 
de neige, céanothes, cognassier du Japon, corête du japon, 
deutzia, seringat, weigelia… 
Pratiquez l’éclaircissage de branches sèches ou gênantes, le 
rabattage, à la base, des branches les plus âgées pour 
favoriser l’émission de jeunes rameaux assurant les 
floraisons suivantes, etc. Il s’agit finalement d’un nettoyage et 
d’une régénération progressive de l’arbuste. 
 
C’est également la période des boutures de bois vert : 
abélias, althéas, bignones (Campsis), caryoptéris, 
cognassiers du Japon, cornouillers, cytises, houx, 
kolkwitzias, lilas des Indes, orangers du Mexique, 
pittosporums, potentilles arbustives, troènes, véroniques 
arbustives… 
 
Sur les rosiers, pour lutter contre la plupart des maladies 
cryptogamiques (ex : oïdium, mildiou, rouille…) pulvérisez 
sur les rosiers une décoction de prêle. 

 

 
 

Kolkwitzia 

 

 
 

Lilas des Indes 

 
 

2) Venez nous retrouver… 
 

 

 Samedi 30 juin 2012  
 
Sortie Nature : « Reconnaître le paysage des prairies de Lezay : paysage typique où 
prairies humides côtoient haies et arbres champêtres » 
RDV place de la Mairie de Lezay (79) à 10h 
Prévoir des chaussures de marche 
 
> Organisé par : le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes et Prom’Haies 

 

Source : Rustica, www.rustica.fr 
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 Dimanche 1 er juillet 201 2  
 
9ème Forum régional de l’environnement : la « Consommation Durable » 
A Poitiers (86), Parc de Blossac 
De 10h à 19h 
Retrouvez les acteurs régionaux de l’environnement et du développement durable autour de 
stands, d’animations, spectacles vivants, dégustations… 
 
> Organisé par : la Ville de Poitiers, le Grand Poitiers, la Région Poitou-Charentes et le 
GRAINE Poitou-Charentes 
> Plus d’infos sur : http://www.grainepc.org/Forum-2012-appel-a-participation 

  
 
3) Nos partenaires organisent  
 

 

 Du vendredi 29 juin au dimanche 1 er juillet 201 2  
 
Festival Téciverdi, thème « Araignées et insectes » 
A Niort (79) 
Au programme : expositions, spectacles, visites, conférences, tables rondes, concerts… 
 
> Organisé par : la Ville de Niort 
> Plus d’informations sur : http://www.teciverdi.fr  
 

 
 

  

 

 Jusqu’au 30 septembre 201 2  
 
A l’occasion du 28ème Festival International du Film Ornithologique (FIFO) de Ménigoute, est 
organisé un concours photographique ouvert à tous sur le thème de la rivière et des étangs. 
- Catégorie 1 : Paysages (étangs, lacs, rivières) 
- Catégorie 2 : Oiseaux  
- Catégorie 3 : Mammifères 
- Catégorie 4 : Autre faune (insectes, amphibiens, libellules…) 
- Catégorie 5 : Flore et végétaux des milieux rivières et étangs 

 
Le premier prix : 1 voyage-séjour en Grèce offert par le Courrier de l’Ouest 
 
> Organisé par : l’Association Mainate 
> Plus d’infos sur : http://www.menigoute-festival.org/lefestival/festival-
off/308?9dbf1a36021e7272ed9df0737cd6bd47=3821a8645a733  

 
4) Ca bouge aussi hors de notre région  

 
 Lundi 2 juillet 201 2  

 
Journée technique : « Rencontre régionale agroforesterie / couverts végétaux en Aquitaine » 
A Laplume (47) 
 
> Organisé par : l’Association Régionale d’Agroforesterie ‘Arbre et Agriculture en Aquitaine’ 
> Plus d’infos (programme et inscription) sur : http://www.agroforesterie.fr/actualites.html  
 
 Vendredi 6 juillet 201 2  
 
Journée technique : « Arbre et sol : l’agroforesterie au service de l’agriculture » 
A Trémentines (49) 
 
> Organisé par : Mission Bocage 
> Plus d’infos sur : http://missionbocage.fr 
 

  
 

http://www.grainepc.org/Forum-2012-appel-a-participation
http://www.teciverdi.fr/
http://www.menigoute-festival.org/lefestival/festival-off/308?9dbf1a36021e7272ed9df0737cd6bd47=3821a8645a733
http://www.menigoute-festival.org/lefestival/festival-off/308?9dbf1a36021e7272ed9df0737cd6bd47=3821a8645a733
http://www.agroforesterie.fr/actualites.html
http://missionbocage.fr/
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 Dimanche 29 et Lundi 30 juillet 201 2  
 

 
 

Journées Nationales : « Arbres et agriculture » 
Dans le cadre de "Jazz In Marciac" et du festival "Paysages In Marciac" 
Au programme de nombreuses conférences, par exemples : 
- Dominique Mansion : « Produire du bois sans couper l’arbre ! » 
- Evelyne Leterme : « Vers des vergers agroforestiers ? » 
- Konrad Schreiber : « Travail du sol, mort du sol » 
- Christian Dupraz : « L’agroforesterie : une vision optimiste » 
- Antoine Kremer : « Chênes et changements climatiques » 
- Ernst Zürcher : « L’arbre, source d’humus et d’eau » 
 
> Organisé par : l’Association Française d’AgroForesterie 
> Plus d’infos (programme et inscription) sur : http://www.agroforesterie.fr/newsletters/news_juin12/documents/pre-
prog_astrada_PIM12.pdf  

 
 

5) L’agro- foresterie en Europe 
 

L’agro-foresterie se développe dans l’ensemble des pays européens. Une association a été créée : l’EURAF (Information 
on European Agroforestry, Farm Woodlands and Farm Forestry). Son site Internet : http://www.agroforestry.eu/fr  

 
 

6) L’espèce champêtre du mois  
 

 
 

Pour télécharger la légende cliquez ‘ici’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                      
 

http://www.agroforesterie.fr/newsletters/news_juin12/documents/pre-prog_astrada_PIM12.pdf
http://www.agroforesterie.fr/newsletters/news_juin12/documents/pre-prog_astrada_PIM12.pdf
http://www.agroforestry.eu/fr
http://www.promhaies.net/biblio/Image/news/legende.jpg
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