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JournǸes de l'Arbre et de la Haie ?? Vindelle
30 et 31 Janvier 2009

Cette opǸration, organisǸe ?? l???initiative de la RǸgion Poitou-Charentes nous a permis
d???Ǧtre honorǸs de la prǸsence de M. Tony CHAUVET, conseiller rǸgional ; de M. JǸr??me
LAMBERT, dǸputǸ et de M. Didier LOUIS, conseiller gǸnǸral ; merci aussi aux employǸs
communaux, et aux bǸnǸvoles, sans l???investissement de qui, la rǸalisation n???aurait pas
ǸtǸ possible.
Dans notre commune, la premi??re remarque qui s???imposait, Ǹtait le manque d???arbres.
Pour y pallier, la commission agriculture avait dǸcidǸ qu???une des prioritǸs Ǹtait d???arborer
les surfaces qui s???y prǦtent. Le choix de la parcelle jouxtant les Fins Bois s???est imposǸ,
car elle permet en plus de fournir de l???ombre pour la brocante.
M. David OLIVEAU, technicien de Prom???haies a ǸtǸ sollicitǸ comme appui technique pour
conseiller les essences les mieux adaptǸes pour notre localitǸ (chǦnes verts, tilleuls, Ǹrables,
charmes???) et guider les apprentis forestiers notamment dans la fa??on de procǸder.
Samedi 30 janvier, les enfants des Ǹcoles se sont retrouvǸs sous la responsabilitǸ de leurs
institutrices, pour planter une haie d???arbrisseaux entre la salle des Fins Bois et un des
terrains de football, afin de couper le vent et jouer un r??le Ǹcologique en abritant certains
animaux. Chacun aura donc le loisir de voir croǩtre le fruit de ses efforts. C???est dans la joie,
que ce travail s???est dǸroulǸ. L???implication de nos jeunes dans la dǸmarche
environnementale, leur a permis de prendre conscience de la nǸcessitǸ de s???investir pour
l???avenir. La journǸe se termina par un sympathique goǯter o?? l???on dǸgusta la galette
accompagnǸe de jus d???orange.
Samedi 31 janvier, le terrain avait ǸtǸ prǸparǸ pour la plantation des jeunes arbres. Des
trous d???un m??tre cube avaient ǸtǸ rǸalisǸs par des bǸnǸvoles aidǸs des employǸs
communaux pour enlever les pierres et y placer un mǸlange de terre et d???engrais appropriǸ.
Les racines des arbres Ǹtaient entourǸes d???un tapis de feutre pour les protǸger et favoriser
la reprise.
Plus de cent quatre vingt plants vont pousser, soit une valeur de plus de 12 000 ??? : 80 %
pris en charge par la rǸgion et les 20 % restants, par la
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l???issue d'une cordiale cǸrǸmonie, les Ǹlus ont pris la parole pour relever l???importance
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d???une telle action.

AndrǸ FRICHETEAU a remerciǸ les autoritǸs et les diffǸrents intervenants. Des rendez-vous
ont ǸtǸ pris avec des administrǸs qui ont proposǸ des sites leur appartenant, en vue de
futures implantations durant le chaleureux apǸritif qui cl??tura cet Ǹv??nement.
Ainsi 50 m??tres de haie supplǸmentaires vont Ǧtre plantǸs le long de la route du brandeau. Il
est ?? regretter que les 200 m??tres de haie initialement prǸvus dans le secteur du terrain
d???AǸromodǸlisme pour lesquels nous avions l???accord de la propriǸtaire n???aient pu
Ǧtre mis en place par opposition de l???exploitant agricole dans les derniers jours. {jcomments
on}
Voir toutes les Photos disponibles
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