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Communauté de Communes Aunis Atlantique,  
113 route de La Rochelle - BP 42 -  
17230 Marans, Tél. 05 46 68 92 93  www.aunisatlantique.fr   

INVITATION  PRESSE 

CdC Aunis Atlantique et PNR du Marais Poitevin 

Contacts CdC Aunis Atlantique : 

Service communication, presse :  

Juliette Grinard 

06 83 43 95 80 

juliette.grinard@aunisatlantique.fr 

Services techniques, environnement : 

Cyril BRAUD 

06 70 39 86 40 

cyril.braud@aunisatlantique.fr 

Mme Karine Dupraz, Vice-Présidente en charge du tourisme et de 

l’environnement à la CdC Aunis Atlantique, 

 

M. Pierre-Guy Perrier, Président du Parc naturel régional du  

Marais Poitevin,  

 

M. Gérard Bouhier, Maire de Taugon, 

 

Ont le plaisir de vous convier à un point presse : 

 

Jeudi 1er Février à  9h45 

Sur le parking du Pôle Nature du Marais Poitevin à Taugon  

 

A l’occasion d’une journée de plantations avec les élèves 

de l’école de Taugon (classe de CP-CE1-CE2). 

Marans, le 30 janvier 2018 

Des plantations expérimentales pour le paysage de demain 

Une centaine d’arbres représentant 6 essences différentes (chênes, 
ormes, érables, saules, peupliers, charmes) seront plantées sur le ma-
rais communal de Taugon. 

Ces plantations sont destinées à remplacer progressivement les frênes 
vieillissants ou malades. Pour rappel, la chalarose (maladie du flétrisse-
ment du frêne) a été détectée sur les têtards du Marais poitevin. 

Avec l’implication des enfants, cette opération à valeur symbolique per-
met de rappeler l’héritage de près de deux siècles d’un paysage façon-
né par les hommes. 

 

Un projet collaboratif 

Ce programme de plantations, s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets 
« Plantons les arbres têtards de demain » du Parc naturel régional du 
Marais poitevin, qui finance l’opération et qui a confié le chantier de 
plantation à l’association d’insertion « Nature Solidaire Aipemp ». 

Ce programme bénéficie du soutien de la CAF17, suite à la signature 
d’une Charte de partenariat, en décembre 2017, entre le Parc et les 
CAF 17,79, 85.  

Aux côtés de ses communes membres, la CdC Aunis Atlantique déve-
loppe et anime ces programmes de plantations. 

Frêne têtard ©Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

Contacts PNR Marais poitevin : 

Sandrine GUIHENEUF 

05 49 35 15 37 

s.guiheneuf@parc-marais-poitevin.fr 

©Parc naturel régional du Marais poitevin 

Localisation du lieu des plantations 

→ Tournez SVP 

http://www.aunisatlantique.fr/
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Localisation du lieu des plantations, commune de Taugon 

RDV 

Pôle Nature du 

Marais Poitevin 

Lieu des plantations 

Salle des fêtes 


