SEMAINE REGIONALE DE L’ARBRE
ET DE LA HAIE 2015
Commune de Taillebourg (17)

Compte-rendu des plantations

Commune de Taillebourg
Parc du Château
17650 TAILLEBOURG

STRUCTURES ORGANISATRICES
I.1. Structure porteuse du projet
Intitulé de la structure : Communes de Taillebourg ...................................................
Responsable de la structure : Pierre Texier, maire .......................................................
Responsable du dossier : Pierre Texier, maire .............................................................
Parc du Château,
17350 Taillebourg
Tel : 05 46 91 71 20
Fax : 05. 46 91 79 42
Courriel : taillebourg@mairie17.com ou texier.taillebourgmairie@yahoo.fr
I.2. Structures associées au projet
 École primaire François Rabelais située à Taillebourg
 Association PROM’HAIES

II – PRESENTATION DU CHANTIER
Linéaire planté et nombre de plants installés
Linéaire et/ou surfaces plantées : 37 arbres fruitiers greffés et 23 plants de petits fruits rouges
soit 60 unités
Paillage : Paille de céréales 1.3T

III – ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
II.1. Animations pour les scolaires
 Animations pédagogiques en classe :
Ecole primaire de Taillebourg – Classe de CE1/CE2 et CM1/CM2 (42 élèves)
 Le vendredi 4 décembre 2015 : intervention en classe : « Qu’est-ce qu’une haie ? » ,le « Rôle
des arbres et des haies » et «Comment planter un arbre »
 Animations pédagogiques sur le site :
Ecole primaire de Taillebourg – Classe de CE1/CE2 et CM1/CM2 (42 élèves)
 Le vendredi 4 décembre 2015: intervention et encadrement de la plantation avec les élèves,
l’agent communal et les bénévoles de la commune

Photographie des plantations

II.2. Animations greffage pour le grand public
 Samedi 5 mars 2016 : Animation greffage avec le grand public – Animation en partenariat entre
Prom’Haies et Les Croqueurs de Pomme d’Aunis Saintonge

II.3. Animations greffage pour les scolaires
 Animations pédagogiques en classe pour les écoles du programme (42 élèves):
Animation en partenariat entre Prom’Haies et Les Croqueurs de Pomme d’Aunis Saintonge
 Le mardi 5 avril 2016 : intervention en classe sur la multiplication végétative, sur les variétés
fruitières anciennes et sur la technique de greffage. Chaque élève est reparti avec son arbre fruitier
greffé.

