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

Association à but non lucratif créée en 2003, elle s’adresse aux particuliers,    

collectivités, associations, structures  professionnelles et éducatives. 

 

Aide à la plantation 
Appui technique et financier aux propriétaires souhaitant planter  

HAIESHAIESHAIES, , , BOSQUETSBOSQUETSBOSQUETS, , , ALIGNEMENTSALIGNEMENTSALIGNEMENTS, , , ARBRESARBRESARBRES   ISOLÉSISOLÉSISOLÉS   

Pour tout propriétaire foncier du département– agriculteur ou non –  ayant  un 
projet d’au moins 100m en zone rurale. 

 

 

 

 

 

Le propriétaire réalise les travaux, l’association assure le conseil, la livraison des fourni-

tures, la formation et le suivi de la haie pendant 3 ans.  

Sensibilisation  

& Transmission 

Animation de réunions et journées tout public   

HISTOIREHISTOIREHISTOIRE, , , RÔLESRÔLESRÔLES, , , ENTRETIENENTRETIENENTRETIEN, , , RENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENT   DESDESDES   HAIESHAIESHAIES   

Mise en place de formations sur le terrain    

   PLANTATIONPLANTATIONPLANTATION, , , TAILLETAILLETAILLE, , , ENTRETIENENTRETIENENTRETIEN   COURANTCOURANTCOURANT   

PARTENAIRES 
Des collaborateursDes collaborateursDes collaborateurs   : : : Parc Naturel Régional des Grands Causses, Pays, communes, L.P.O.,            

associations de sauvegarde du patrimoine et fruitiers locaux, C.R.P.F., Chambre d’Agriculture, 

D.D.T., A.D.A.S.E.A, A.D.P.S.A., Lycées agricoles et horticoles,... 

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

des Chasseurs, Europe, Etat. 

Carrefour de l’agriculture 12026 Rodez Cedex9 

 ����    05 65 73 79 23     ����    association.ahp12@gmail.com 

      année  N                                  N+1                                         N+2 

Visite/Projet 

Formation 
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Formation        
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Livraison 
plants /paillage 

Livraison regarnis 

  SES MISSIONS  

  SES ACTIONS 

Etudes  

& Appui technique 

1. RRRAPPELERAPPELERAPPELER les rôles des haies 
et arbres champêtres 

2. IIIMPLIQUERMPLIQUERMPLIQUER   ETETET   FORMERFORMERFORMER les 
propriétaires fonciers  

3.3.3.   Utiliser des EEESSENCESSSENCESSSENCES   CHAM-CHAM-CHAM-

PÊTRESPÊTRESPÊTRES   LOCALESLOCALESLOCALES   

4. Travailler à différentes   
ECHELLESECHELLESECHELLES   DEDEDE   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE 

Diagnostics et mise en place de 
plans de gestion  

Thématique : préservation du 

paysage, reconstitution d’une trame 

bocagère, lutte contre l’érosion, 

trame verte,production de bois,… 

PARCELLEPARCELLEPARCELLE, , , EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION, , , COMMUNECOMMUNECOMMUNE 
Inventaire et état des haies sur 

la commune de Druelle_ 2009 


