
Pour cette rencontre nous avons souhaité  mettre l’ac-

cent sur la haie qui représente un atout majeur à 

l’échelle des exploitations. En effet, la haie peut jouer le 

rôle de clôtures, elle permet d’abriter le bétail, de limiter 

le ruissellement et favoriser l’infiltration de l’eau, de four-

nir du bois énergie, des fruits... sans compter son rôle 

pour abriter la biodiversité. Réfléchir et optimiser son 

entretien à l’échelle de l’exploitation peut permettre d’en 

retirer  une valorisation bien plus efficace pour l’agricul-

ture locale. 
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Partenaires de la journée : 

Les Ateliers du JAOUL 

 La haie : 
Comment optimiser son entretien? 

AGRICULTURE EAU TERRITOIRE 
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Chantier de restauration 

d’une haie avec la scie 

PAT  JAOUL 

Cette journée d’échange sera aussi l’occasion de revenir sur la problématique d’érosion présente 

sur  le territoire du Jaoul : état des lieux, impacts et pistes d’actions… 



10h30 : Accueil—café 
 

 
10h45 :  

 

Rappel des enjeux érosion et des 
pistes d’actions visant à la limiter 

(SMBV Viaur) 
 

11h00 : 
 

Présentation d’une synthèse des 
types de haies et de l’entretien pré-
conisé sur le territoire des exploita-

tions diagnostiquées 
Réflexion et échange, témoignage 
d’un agriculteur sur les pratiques 

d’entretien 
 

(Association Arbres Haies 
Paysages) 

 

Chantier de restauration d’une 
haie avec la scie  

 
Pistes et réflexion pour la valorisation 

du bois issu de l’entretien des haies  
(Association Arbres Haies et Paysages) 

 
Témoignage d’un agriculteur utilisant 

les copeaux de bois pour le paillage des 
animaux 

Matinée en salle 
RDV à Lescure Jaoul 

Salle des fêtes 
Après-midi - démonstration 

RDV à 14h00 à Luteyrès (Lescure Jaoul) 
Sur l’exploitation de Jacques REY 

 PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Mardi 4 février 2020 

AGRICULTURE EAU TERRITOIRE 
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Les Ateliers du JAOUL 

12h15 : 
Buffet offert 


