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N’hésitez pas à transmettre ce document à toute 
personne susceptible d’être intéressée ! 
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1) Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2010 : 
 

Pour la 7ème année consécutive, la région Poitou-Charentes met en place le programme « Semaine Régionale de l’Arbre et de la 
Haie ». De nombreuses communes organiseront tout au long de l’hiver, des plantations publiques et des animations avec les scolaires. 
Voici l’agenda prévisionnel de celles qui sont accompagnées par Prom’Haies pour le mois de novembre 2010 (sous réserve de météo 
favorable !).  Les animations pour les mois prochains vous seront communiquées dans notre courrier électronique mensuel. 
 
Lors de ces journées, les communes, les organisateurs et Prom’Haies auront plaisir à vous accueillir. Documents et fiches techniques 
seront à votre disposition, vous pourrez aussi visiter nos expositions et demander conseil à nos techniciens. 

 

Quand ? Où ? 
Par qui ?  Dépt  A quelle 

heure ? 
Lieu de RDV, 

 départ fléchage Qu’est-ce qui sera planté ? 

Mercredi 
24 

novembre 

La commune de 
La Peyratte  

79 20h 30 Salle des fêtes 
Projection du documentaire  

« La Magie des Haies » 

La commune de 
Saint-Groux 

16 10h – 12h30 Devant le cimetière Verger conservatoire Samedi 27 
novembre La commune de 

Ceaux-en-Couhé 86 10h  Salle des fêtes  
(départ collectif) Bosquet champêtre 

 

 
2) Nous participons aux manifestations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand ? Affiche Où ?  De quoi s’agit-il ?  

Mercredi 17 
novembre 

 

Azay-le-
Brûlé(79) 

 

Conférence  
« Arbres et agriculture, un mariage heureux pour des sols fertiles  »  

par M. Konrad Schreiber  
A 20h30, au foyer rural de Cerzeau  

 
Dans le cadre de la journée : « Collectivités, associations, agriculteurs 

… Ensemble vers la sylvagriculture » 
Pour concilier performances agricoles et qualités du cadre de vie 

. En journée : plantation d’une haie bocagère avec les enfants 
.18h30 : Projection du documentaire « La Magie des Haies  » 

 

Samedi 20  
et dimanche 
21 novembre 

 

 

Savigny 
l’Evescault 

(86) 

 

Partageons notre patrimoine rural, agricole et natu rel 
Samedi 20 novembre : 

. 14h : « La haie : présentation et plantations » 
Dimanche 21 novembre :  

. 8h30 : Randonnée découverte des paysages (6 km) 
. 9h30 : Balade découverte des arbres, plantes, champignons  

et oiseaux (3 km) 
Et bien d’autres animations, conférences ... 
Plus d’infos sur : www.vienne-mouliere.fr  

 

 

4) Du nouveau pour votre bibliothèque 

5) La campagne « Bords de chemins » bat 

son plein chez les Clubs CPN 
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3) Exposition « Arbres & Haies dans les paysages de Poitou-Charentes » : 
Un franc succès au FIFO de Ménigoute ! 
 

 

 
Le 26ème Festival du Film Ornithologique de Ménigoute s’est achevé le 1er Novembre dernier. La 
toute dernière exposition de Prom’Haies était installée sur le stand de l’association et l’accueil 
qui lui a été fait est très encourageant. 
 
Associations, collectivités, si vous souhaitez disposer de cette exposition pour vos prochaines 
manifestations, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 
 

4) Du nouveau pour votre bibliothèque : 
Deux nouveaux ouvrages chez Belin, dans la collection : « l'indispensable guide des... fous de nature ! » 

 

 

Guide des arbres et arbustes de 
France 
Auteur : Alain Persuy 
 
"Tout pour apprendre à reconnaître 
simplement les arbres de nos forêts " 

 

 

Guide des fruits sauvages Fruits 
charnus  
Auteurs : Gérard Guillot,  
Jean-Emmanuel Roché 
 
"Comestibles ou toxiques ? De l'intérêt de 
bien connaître les fruits sauvages" 

 

 

 

 
 

Nous vous rappelons aussi qu’à l’occasion des 25 ans du FIFO est paru le livre « Nature 
sensible en Poitou-Charentes ». Une occasion unique de donner la parole à celles et ceux 
qui ont fait du Festival ce lieu d'échanges, de partages et de communication autour de 
l'environnement : associations locales, personnalités, artistes animaliers, collectivités 
territoriales. Avec le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels et 35 associations de 
protection de la nature, 50 artistes parmi les plus reconnus dans le monde naturaliste 
témoignent des liens étroits qui existent entre les hommes et notre patrimoine régional. 
 
Textes de : Bruno Dubrac, Jean-Jacques Fouquet, Jean Gobin, Aude Moreau-Gobard et 
Philippe Huet.  
Réalisé et conçu par les Editions Pique-Prune, Hypolaïs Communication et Buchcréations. 
 
Vous pouvez en feuilleter quelques pages en ligne :  
www.menigoute-festival.org/media/demo_livre.pdf  
 
Et retrouvez tous le Palmarès du FIFO 2010 : http://www.menigoute-
festival.org/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=214  

 
 
 

5) La campagne « Bords de chemins » bat son plein chez les Clubs CPN : 
 

 

La Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Natur e lance sa nouvelle campagne 
éducative sur la biodiversité des bords de chemin.  
La campagne "Chemins : j'aime la nature sur les bords ", vous emmène à la découverte 
des chemins et d'un milieu très particulier : ses bords ! Avec un petit "s" à "chemins", la 
Fédé rappelle qu'il en existe différents types. 
 
Le livret de lancement de la campagne est téléchargeable : 
« Chemins : j'aime la nature sur les bords »   
Dépliant de 8 pages contenant un chemin aux 4 saisons, un bulletin de participation et un 
jeu-concours (saurez-vous retrouver le papillon Robert-le-Diable sur le dessin central ?). 
 
Plus d’infos sur : www.fcpn.org/campagne/actualites/chemins  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 
 


