Une association pour planter et gérer les haies champêtres
C’est en août 2003 qu’a vu le jour l’association Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron. Créée
à l’initiative de propriétaires planteurs, elle œuvre depuis 8 ans à la réimplantation et la
restauration de l’arbre et de la haie champêtre sur l’ensemble du département.
Sa création a permis :
- de regrouper des propriétaires fonciers (agriculteurs ou non) dans une structure
spécialisée et donc d’impulser une dynamique sur ce thème.
- de répondre aux demandes en matière d’information et de conseil pour des
plantations, de l’entretien et de la restauration.
- de favoriser les échanges et de développer une vraie compétence.
- de développer des opérations de sensibilisation, d’information et de formation sur le
thème de l’arbre et de la haie champêtre auprès de publics variés.
Un des grands principes de l’association est d’impliquer au maximum les propriétaires
et gestionnaires de l’espace pour qu’ils deviennent des acteurs de leur projet et
s’investissent alors bien plus dans la gestion du réseau bocager.
Les journées d’information et de formation permettent de transmettre les techniques
propres à la haie mais aussi d’apprendre à « mieux » regarder pour raisonner toute
intervention.
Les animations-opérations de plantation permettent de compléter le réseau bocager des
communes. Les objectifs sont multiples : agir de façon efficace contre l’érosion des
terrains, protéger du vent, maintenir une biodiversité locale, développer de nouveaux
débouchés économiques mais aussi maintenir un élément essentiel du paysage.
Pour assurer la réussite d’une plantation, des principes simples sont adoptés :
- utiliser un paillage pour limiter l’entretien et l’arrosage,
- choisir des espèces champêtres locales afin de faciliter leur implantation et leur
intégration dans le paysage,
- apprendre aux propriétaires à planter et à entretenir eux-mêmes leurs haies.
Si ces actions ont été réalisées principalement avec des propriétaires privés, les
collectivités sont aujourd’hui des partenaires indispensables pour toucher une
population plus large. Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron associe des connaissances
techniques à de l’animation sur le terrain. Cela permet de faire vivre et se développer
des projets communs. Une harmonie pourra alors apparaître entre les aménagements
publics et privés.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler les animateurs (permanence le lundi).
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