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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 

Les Brèves  
des Vérités de la Palisse 

 

Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou- Charentes 

 
Août / Septembre 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 

 

 
 

Au programme :  
 

1 ) A LA UNE :  Prom’Haies au village du 26ème tour cycliste de Poitou- Charentes  
2) En septembre,  préparez le terrain pour votre plantation 
3) En septembre,  au verger  
4) Retrouvez- nous… 
5) Nos partenaires organisent… 
6) Un autre bocage… 
7) L’espèce champêtre du mois… le sureau noir 

 
 

 

 

 
1 ) A LA UNE :  Prom’Haies au village du 26ème tour cycliste de Poitou- Charentes  
 
Du 21  au 24 août sur le Tour Cycliste Poitou- Charentes 

 

 
 
 

Afin de réduire son empreinte écologique, le Tour Cycliste Poitou-Charentes, labélisé éco-
manifestation, a notamment noué un partenariat avec Prom’Haies pour la réalisation de 
plantations d’arbres dans les villes-étapes ou les communes traversées. Cette action a 
démarré dès 2011. C’est dans ce cadre que vous pourrez nous retrouver au village-départ :   

- le 21 août 2012 à Villebois Lavalette (16) 
- le 22 août 2012 à Royan (17) 
- le 23 août 2012 à La Roche Posay (86) 
- le 24 août 2012 à Melle (79) 

 
> Plus d’infos sur : http://www.tour-poitou-charentes.com 

2) En septembre,  préparez le terrain pour votre plantation 
 

Vous envisagez de planter une haie ou des arbres cet hiver : il est préférable de démarrer vos travaux du sol au plus tôt. 
C’est une étape importante : elle a pour but de favoriser la reprise et l’enracinement des plants : autant la réaliser dans 
de bonnes conditions durant les mois d’août et septembre, les mois d’octobre et de novembre pouvant être très pluvieux. 
 

 
Désherbage mécanique  

réalisé au rotovator 

A l’emplacement de la future haie, sur environ 2,5 m de large : 
1- Désherbage mécanique, si nécessaire : dans l’été, commencer par débarrasser le sol 
des herbacées (rotovator). 
2- Sous-solage : fin d’été-automne, sur terrain profond et bien ressuyé (sauf sur terrains 
argileux humide, pierreux ou sableux). Il ameublit le sol en profondeur et de casse la 
semelle de labour. 
3- Labour 
4- Emiettage : au rotovator ou à la herse. 

 
 
Sur des petites longueurs ou sur talus les travaux peuvent être réalisés à la minipelle ou au tractopelle. 
Attention : travailler un sol trop humide peut provoquer des risques de tassement, lissage des parois et 
compactage. 
Des plantations peuvent également avoir lieu en TCS (Techniques Culturales Simplifiées), c’est-à-dire sans travail du sol 
et en disposant en fin d’été une importante couche de BRF* (Bois Raméal Fragmenté) sur la ligne de plantation. 
 

 

mailto:contact@promhaies.net
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3) En septembre,  au verger  
 

 
 

 
  

Source : Rustica et Wikipedia 

 La greffe en écusson 
 
C’est la période de la greffe en écusson, une des techniques de greffe les plus utilisées. 
Elle est particulièrement conseillée pour les fruits à noyaux (cerisier, prunier…) car la 
moelle de leur arbre est souvent plus fragile que celle des fruits à pépins.  
1- Prélever un bourgeon sur la variété à multiplier, en conservant le pétiole. Ce bourgeon 
doit être de l’année, bien développé et entouré d’une bordure d’écorce en forme 
d’écusson (plat en haut et pointu en bas). 
2- Faire une entaille en forme de T sur le porte-greffe. 
3- Insérer le greffon dans l’entaille. La partie supérieure de l'écusson doit buter 
précisément sur la barre du T de l'ouverture afin que la sève puisse circuler entre les 
deux éléments. 
4- Ligaturer (en commençant par le haut) avec un ruban à greffe ou du raphia en laissant 
juste dépasser l'œil et son pétiole. 
5- Au début du printemps suivant, si votre greffe est prise, n’oubliez pas de couper le 
porte-greffe juste au-dessus du point de greffe, pour que toute la sève disponible aille au 
greffon. 
 

 

 
 

Taille des arbres à la canne 
d’élagage 

 Taille des arbres fruitiers à noyaux 
C’est la période idéale pour tailler vos cerisiers et vos pruniers. Si vous envisagez une taille 
importante, vous pouvez même vous ‘servir’ de cette taille pour vous aider à récolter les 
fruits. 
 
 Ramassage des fruits et des feuilles 
Ne laissez pas au pied des arbres les feuilles malades et les fruits tombés au sol. Les 
ramasser permet de limiter le développement des maladies. 
 
 Taille des framboisiers 
C’est le moment de rabattre au ras du sol les tiges ayant porté des fruits. 

 
 

 
4) Retrouvez- nous…  
 
 Samedi 8 septembre  

 
 

 
 

Civray (86) 
Comice Agricole de Civray  
de 10h à 18h 
 
Nombreux exposants et producteurs de Pays, concours et expositions d’animaux.  
Animation : courses de tondeuses, de voitures « traîne-cul » et le concours de labour. 
 

 
 Dimanche 1 6 septembre  

 
 

 
 

Vivonne (86), 
Journées du Patrimoine : 4ème édition des balades ‘élevage et paysage’ 
Lieu-dit Les Bâchées - Chez M. Caillé 
de 9h à 19h 
 
- Balades animées par Prom’Haies (45 mn) : découverte des paysages, des pratiques 

agricoles et de la biodiversité de cette région. 
Départs : 10h30, 14h30h 15h45 et 17h 
- Visite de l’exploitation : animaux, bâtiments… 
- Animations pour les enfants  
 
> Plus d’infos sur : http://www.elevages-et-paysages.com 
 

 

http://www.elevages-et-paysages.com/
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5) Nos partenaires organisent…  
  

 

 
 

 Samedi 29 et dimanche 30 septembre 201 2  
 
Parthenay (79) 
3ème édition de l’éco-festival « Ça marche ! » 
 
> Organisé par : le Collectif Marie-Monique Robin 
> Plus d’infos sur : http://didier.ouvaton.org/ecofestival.html  

6) Un autre bocage… 
 

 

 

Terre Verte est une ONG qui intervient au Burkina Faso depuis 1989 dans la réalisation de 
périmètres bocagers. Ce concept nouveau d'aménagement rural a été mis au point par la 
Ferme pilote de Guiè, dans les années 90, et maintenant repris dans d'autres fermes pilotes 
(Filly et Goèma). 

 
La Ferme pilote de Guiè a réussi à intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture sahélienne. Le concept 
repose sur la création de périmètres bocagers en copropriété, comprenant des parcelles individuelles et des communs 
dont la gestion est organisée autour d'un groupement foncier des bénéficiaires. Il en résulte un milieu totalement 
restauré, où agriculture n'est plus synonyme d'érosion, où élevage n'est plus synonyme de surpâturage et où les arbres 
et arbustes sont harmonieusement intégrés à l'environnement. 
 
> Plus d’infos sur : http://www.eauterreverdure.org 
 
 

7) L’espèce champêtre du mois… le sureau noir  
 

 
 

Pour télécharger la légende cliquez ‘ici’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 
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http://www.eauterreverdure.org/
http://www.promhaies.net/biblio/Image/news/legende.jpg

