
 
 

Vienne - Ligugé 
13/12/2013 

De nouveaux arbres dans le parc de Givray 
 

 

 
 

Par petits groupes, les enfants ont planté les sept arbres 
 

 
Dans l'objectif de renouveler les arbres du parc de Givray, la commune a bénéficié d'un achat groupé d'arbres 
par l'intermédiaire de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers. 
 
Leçon d'enracinement et de plantation 
 
Ainsi, sept arbres ont été acquis (un sophora, un hêtre pleureur, un févier, un séquoia géant, un cormier, un 
cèdre et un orme) et plantés, mardi dernier, par les classes de CM1 et CM2 de l'école élémentaire. 
 
Cette action pédagogique a été menée en collaboration avec l'association « Prom'haies » qui a dispensé aux 
enfants une partie théorique sur la plantation d'arbre avant de procéder à l'enracinement des sept essences 
avec l'aide des employés municipaux. 
 
D'ici quelques dizaines d'années, ces nouveaux arbres prendront toute leur place dans le paysage de ce parc 
dont l'actuel cèdre du Liban est classé arbre remarquable de la Vienne. 
 



 
 

Deux-Sèvres – Azay-le-Brûlé - Environnement 
09/12/2013 

Rencontres sylvagraires : un espace fruitier partagé  
 

 

 
 

Les habitants ont bénéficié des conseils de professionnels sur le terrain samedi matin. 
 

 
Dans le cadre des 4 es Rencontres sylvagraires, des arbres fruitiers ont été plantés sur la place de 
Mautré, un des douze villages d’Azay-le-Brûlé.  
 
Une dizaine de plants d'arbres fruitiers ont été misen terre samedi sous l'œil averti de Samuel Fichet, de 
l'association Prom'haies et de la directrice du Conservatoire végétal d'Aquitaine, Evelyne Letherme. « Mautré est 
un petit village d'Azay-le-Brûlé où réside une centaine d'habitants. C'est un projet collectif sur un espace de 
partage murement réfléchi entre la commune et ses habitants » a expliqué Jean Luc Drapeau, le maire, 
quelques instants avant que ne débutent les plantations qui ont bénéficié de longues explications de la part des 
professionnels sur cette place du village. 
 
Une réflexion menée avec les habitants 
 
Sur ce terrain racheté par la municipalité se côtoient un vieux four à pain retapé et un balai (hangar) « qu'il fallait 
conserver avec des idées d'aménagements » a précisé Marylène Daunizeau-Tardivel, élue référente sur ce 
projet. « Et c'est un choix effectué dans la réflexion avec des habitants très investis dans leur village ». 
Samuel Fichet les a accompagnés. « Tous souhaitaient un espace fruitier. C'est le retour aux choses saines. 
Nous avons privilégié des variétés anciennes qui n'ont pas besoin de traitements, pommiers greffés, amandiers, 
néfliers, pruniers, pêchers ainsi que des fruits rouges dans des bacs élaborés par les habitants qui vont accueillir 
groseilles, cassis et autres. L'objectif a un double intérêt, celui de connaitre les arbres et aussi de créer du lien 
social sur un espace de partage ». 
Evelyne Letherme a mis l'accent, avant que les jeunes pousses soient plantées, « sur la nécessité de bien 
préparer les sols pour que les racines puissent se développer de façon harmonieuse. Pour faire une bonne 
plantation, il faut créer du vide pour que les racines aient suffisamment d'oxygène et d'eau ». 
 
Les habitants qui souhaitent qui souhaitent se procurer un broyeur peuvent s'adresser à Alexandre Parthenay, 
tél. 06.61.47.35.04.  
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/stmaixent/79024/1993190054/Position1/default/empty.gif/3258413737302f394d6c4d41426c7845
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/stmaixent/79024/1993190054/Position1/default/empty.gif/3258413737302f394d6c4d41426c7845


 
 

Vienne – Tercé 
11/12/2013 

Des Tercéens fiers de leurs haies  
 

 

 
 

Début des plantations matinales avec un petit groupe sous la houlette de Vincent Laffitte (à droite) 
 

 
 
Victor est ravi ! Il a planté du « poil à gratter » et ça l'amuse beaucoup. Peu lui importe que l'arbuste qu'il vient de 
planter le long du chemin des Chirons soit un églantier. L'important c'est qu'il pousse pour produire cette baie 
rouge aussi attendue que redoutée. Comme lui, une quinzaine d'enfants accompagnée de leurs parents ont 
répondu à l'appel de la bibliothèque, de l'association Détente et Loisirs et de la municipalité pour participer à 
cette journée de plantations, organisée dans le cadre de la « Semaine régionale de l'arbre et de la haie » et 
pilotée par la Région. 
 
Fort des conseils de Vincent Laffitte, technicien de l'association Prom'haies, le groupe intergénérationnel s'est 
réparti les tâches, pelles en main pour les trous, avant de consciencieusement tremper les racines des plants 
d'arbres et arbustes dans du pralin (mélange qui aide le plant à prendre racine). « Nous plantons des arbres là 
où ce n'est pas gênant et pour remplacer ceux qui disparaissent, parfois mystérieusement… A terme, chênes, 
noyers, pruniers et buissons d'essences locales composeront aussi les haies du chemin de la Cahutte, de la rue 
des Basses Forges et de la Baudenalière » indique le maire Christian Richard, bêche à la main. Et pour tasser la 
terre ameublie préalablement par les employés communaux, pas de problème. Petits et grands étaient tous 
volontaires, tout comme le vice-président de la Région Georges Stupar et la conseillère régionale Hélène 
Shemwell qui n'ont pas hésité à prêter main forte. « En 2004, la présidente Ségolène Royal a souhaité que le 
Poitou-Charentes compte autant d'arbres que d'habitants. Avec ses 1.200 nouvelles plantations, Tercé compte 
quasiment un arbre par habitant et porte le nombre total dans la région à 2,3 millions » s'est réjoui Georges 
Stupar avant de signer la plaque officielle. Au milieu des prénoms de l'ensemble des participants, on peut y lire : 
« Pour Ségolène, signé Georges et Hélène ! » 
 
 



 
 

Deux-Sèvres – Pamproux 
12/12/2013 

À la reconquête du paysage   
 

 

 
 

 
 

 
 
C'est dans le cadre de l'opération régionale « Projet paysage » en faveur de la plantation d'arbres et de haies 
que Daniel Olliveau, délégué de l'association Prom' Haies, et un détachement de courageux Pamprousiens 
volontaires se retrouvaient sur un terrain communal, « pont de Montabout », ce 7 décembre, par un froid glacial. 
Il s'agissait de planter une vingtaine d'arbres et de rendre au paysage déjà agrémenté d'éoliennes son aspect 
traditionnel. 
 



 
 

Vienne – Rouillé 
14/12/2013 

Concilier agriculture et biodiversité  
 
 
 
 

 
 

Les lycéens ont suivi conseils de Vincent Laffitte de Prom'haies. 
 

 
 

Cette semaine, les élèves de la classe de Terminale STAV (Sciences et technologies de l'agronomie et du 

vivant) du lycée agricole Xavier Bernard de Venours ont participé à un projet d'agroforesterie. Il consistait à 

implanter, de manière linéaire, différentes espèces d'arbres sur une parcelle cultivée de 4 ha de l'exploitation 

agricole du lycée. Les essences d'arbres sélectionnées ont été le merisier, le cormier, l'alisier ou encore le 

noyer.  

 

Les objectifs de cette démarche sont multiples : diversifier les productions, restaurer le taux de matière 

organique des sols, produire du bois de qualité, préserver et développer la biodiversité. Encadrés par Vincent 

Laffitte, technicien à l'association Prom'Haies Poitou-Charentes et par leur enseignant d'agronomie, les élèves 

ont appris les techniques de préparation des plants et des parcelles puis ont réalisé la plantation. 

 



 
 

Vienne – Avanton  
18/12/2013 

300 mètres d’arbres et arbustes plantés 
 

 
 

Vendredi et lundi les élèves de l'école élémentaire d'Avanton, le CRRP et la commune ont planté près de 300 mètres d'arbres et arbustes dans les parcs d'Eole et de l'Orchidée 
 

 

La commune, après avoir participé à l'appel à projet de la région en 2012, poursuit son programme de 

plantations de haies avec l'association Prom'haie. 

 

Par ailleurs, après le championnat « rando challenge », le Comité Régional de Randonnée Pédestre 

(CRRP) a souhaité soutenir la plantation d'arbres afin de contribuer à la réduction de l'empreinte 

écologique de l'évènement. Ainsi le 13 et le 16 décembre derniers le comité de randonnée et les 

membres de l'équipe municipale avec l'assistance technique de Prom'Haies Poitou Charentes ont, 

avec des élèves de l'école élémentaire, planté des arbres, à la fois sur l'espace de loisirs dans le parc 

d'Eole et dans le parc de l'Orchidée près du château. Ainsi au total 300 mètres de haies ont été 

plantés. Sur l'aire de loisirs, la haie permettra de visualiser la limite de propriété avec le voisin et sur le 

second site de préserver l'intimité des riverains. 

 

Les écoliers ont bénéficié des explications du technicien horticole notamment sur la nature des arbres, 

des essences locales qui vont favoriser la présence d'insectes pollinisateurs et d'oiseaux. 

 

Une jolie leçon d'environnement appliqué qui non seulement améliore le cadre de vie, mais permet 

aussi en plantant des arbres le stockage du carbone atmosphérique et contribue donc, même 

modestement, à réduire le réchauffement climatique. 
 



 
 

Deux-Sèvres – Sainte-Ouenne  
18/12/2013 

Un espace en souvenir de la famille Baudry 
 

 
 

 M. Pineau et sa société Uni'vert, ont commencé les travaux de terrassement 
 

 

L'aménagement d'un jardin botanique, allié à une aire de pique-nique, est en cours de réalisation, près 

de la place de Liberté, dans le centre-bourg de la commune. L'entreprise Uni'vert, spécialisée dans la 

création paysagère, à Mazières-en-Gâtine, a entamé le terrassement des allées la semaine dernière. 

« La commune est en attente d'une décision quant à une subvention de la Région, dans le cadre de la 

semaine régionale de l'arbre et de la haie », indique Valérie Berton. Une animation de deux demi-

journées avec les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2, encadrée par Prom'haies, est envisagée en 

2014. La seconde tranche de travaux débutera début 2014. Elle concernera les plantations, auxquelles 

seront associés les enfants de l'école. Le coût de l'investissement se monte à 14.391 €. Ce projet a vu 

le jour pour rendre hommage à la famille Baudry, généreuse donatrice de sa propriété à la commune. 



 
Charente – Barbezieux 
18/12/2013 

 

 



 
 

Charente – Barbezieux 
19/12/2013 

 



 
 

Vienne – Jaunay-Clan 
26/12/2013 

Les écoliers protègent l’environnement 
 

 
 

En cette saison, l'opération « paillage » est nécessaire. 
 

 

Dans le cadre de la Semaine de l'arbre et de la haie, la commune avait invité plus de 200 élèves à 

participer à une plantation d'arbustes le long de la piste cyclable reliant le bourg au village de Parigny. 

Cette opération s'intègre dans le cadre de l'aménagement de cette piste dont les travaux se sont 

achevés à la fin de l'été. « La Ville a mandaté l'association picto-charentaise, Prom'haie, qui agit pour 

les haies et les arbres hors forêts, pour participer à l'élaboration de cette haie végétale qui va habiller 

l'ensemble du parcours de la piste. C'est une opération de partenariat », explique le maire Francis 

Girault.  

En amont de ce grand jour, un animateur de l'association s'était rendu dans les écoles pour sensibiliser 

les enfants à l'importance des haies et des arbres dans notre paysage. 

 

Au total, ce sont plus de 1.000 plants aux essences choisies par l'association et en fonction de leurs 

caractéristiques qui ont été plantés sur les 785 m de la piste. Une haie double suivra la piste sur 500 

mètres.  

A l'entrée, côté Intermarché, on retrouvera un bosquet et un verger d'une dizaine d'arbres fruitiers.  

Les Jaunay-Clanais patients viendront y faire la cueillette dans quelques années. 



 
 

Vienne – Châtellerault, Thuré – Environnement 
27/12/2013 

Une plantation de 220 arbres à Thuré  
 

 
 

François Michaud, l'agriculteur et Samuel Fichet, aidés des voisins, vont planter des arbres 
 

 

François Michaud, exploitant agricole à La Ferrandière, cultive du blé, du maïs, du tournesol et de la 

fèverolle sur une centaine d'hectares. Il produit en outre de la semence, de la fétuque et du chanvre en 

circuit court. 

Ce jeune agriculteur a eu envie d'associer des arbres à ses productions agricoles. « Avec le Civam 

(centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural), nous avons déjà eu plusieurs 

formations concernant l'agroforesterie et tous les bénéfices apportés en matière de lutte contre 

l'érosion, d'amélioration de l'humus et de la biodiversité, d'absorption des nitrates, de production de 

biomasse ou de la restitution des éléments lors de la chute des feuilles », explique François Michaud. 

L'association Prom'haies accompagne des agriculteurs pour des projets agroforestiers en Poitou-

Charentes. 

Cette technique, nouvellement mise en œuvre et soutenue par la Région et l'Europe, consiste à 

associer sur une même parcelle une production agricole et une production d'arbres, en l'occurrence 

souvent des céréales et des arbres à bois d'œuvre.  

« Les intérêts de cette association sont multiples : production globale plus importante, protection des 

sols et épuration des eaux, mise en place d'un microclimat bénéfique, stockage de carbone, abri pour 

la biodiversité… », détaille Samuel Fichet, conseiller technique de Prom'haies. 

220 arbres seront plantés sur 7 ha, noyer, cormier à bois dur, poirier à bois, orme et érable plane (bois 

blanc plus tendre), qui seront récoltés dans trente à cinquante ans. 

Prom'haies Poitou-Charentes Maison de la Forêt, 79190 Montalembert. Tél. 05.49.07.64.02. 

www.promhaies.net  
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