
ARBRES, HAIES, PAYSAGES D’AVEYRON 
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ARBRE HORS FORET 

 Association créée en 2003 à l’initiative de propriétaires planteurs.  

AIDE  

A LA PLANTATION 
Elle apporte une aide technique et financière aux propriétaires souhaitant 

planter des haies champêtres, des bosquets ou encore des alignements   

d’arbres.  

PPPOUROUROUR   QUIQUIQUI ? ? ?   

Tout propriétaire foncier – agriculteur ou non –  ayant un projet d’au moins 

100m en zone rurale. 

QQQUEUEUE   PLANTERPLANTERPLANTER   ? ? ?    

Des essences champêtres et locales, adaptées au lieu d’implantation. 

QQQUANDUANDUAND   PLANTERPLANTERPLANTER   ? ? ?    

Les travaux de préparation du sol doivent être réalisés à l’automne.                               

La plantation s’effectue entre décembre et mars, quand les plants sont en repos 

végétatif. 

QUI QUI QUI FAITFAITFAIT   QUOIQUOIQUOI   ???   

Les travaux de préparation du sol et de plantation sont réalisés par le                 

propriétaire.  

L’association assure le conseil, la fourniture des plants, du paillage et deux ½ 

journées de formation portant sur la plantation, le recépage et la taille des végétaux. 

SENSIBILISATION  

& TRANSMISSION 
Elle anime des réunions, développe des projets chaque année afin de           

sensibiliser enfants et adultes aux différents thèmes de la haie. 

UUUNENENE   HAIEHAIEHAIE, , , POURPOURPOUR   QUOIQUOIQUOI   FAIREFAIREFAIRE   ? ? ?    

Ces réunions ou soirées  portent sur les différents rôles que peut jouer une haie : 

cadre de vie, biodiversité, lutte contre l’érosion et les pollutions, intégration de bâti-

ments, production, protection du vent…  

CCCOMMENTOMMENTOMMENT   ENTRETENIRENTRETENIRENTRETENIR   SASASA   HAIEHAIEHAIE   

Ces journées ont pour objectif de répondre aux questions que pose l’entretien des 

haies : quand intervenir? Comment? Avec quoi? 

Les démonstrations de matériel- type lamier ou sécateur - permettent de faire 

découvrir des alternatives à l’épareuse. 

QQQUEUEUE   FAIREFAIREFAIRE   DDD’’’UNEUNEUNE   VIEILLEVIEILLEVIEILLE   HAIEHAIEHAIE   ???   

En Aveyron, beaucoup de haies s’essoufflent. L’association conseille techniquement 

les propriétaires désireux d’obtenir à nouveau une haie vigoureuse et propose 

des visites de chantiers de restauration. 

 

DES PARTENAIRES 

 TECHNIQUES   

 & FINANCIERS 

Depuis sa création, AHP12 est reconnue par un ensemble de partenaires   

financiers et la majorité des projets implique des collaborateurs               

techniques.  

Des collaborateursDes collaborateursDes collaborateurs   : : : Parc Naturel Régional des grands causses, Ligue de Protections des Oi-

seaux, Pays,  Associations de sauvegarde du patrimoine, communautés de communes, associa-

tions de sauvegarde de fruitiers locaux, C.R.P.F., Chambre d’Agriculture, D.D.T., A.D.A.S.E.A… 

Un soutien financierUn soutien financierUn soutien financier   : : : Conseil Régional, Conseil Général, Fédération Départementale 

des Chasseurs, Europe, DIREN… 
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