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Association ARBRES, HAIES, PAYSAGES D’AVEYRON 

RAPPORT D’ACTIVITÉ _ SAISON JUILLET 2021/FIN JUIN 2022 

Vie associative 

Adhérents : 260 (+40) 
 
Equipe salariée 

5 salariés dont un apprenti et CDD sur 1,5mois 
ETP : 4 (+1,1) 

 
Administrateurs : 11 
 
Agréments 

Protection de l’environnement 
Organisme d’intérêt général 
 

Partenaires financiers  
 

Conseil Régional, Agence de l’Eau Adour Garonne,  
Département de l’Aveyron, Fédération Départemen-
tale des Chasseurs 12, 
Communes, Syndicats de rivière, 
‘Fonds pour l’Arbre’ (mécénat) 

 
Participation à la vie du département  
 

Membre de commissions départementales :  
 - Aménagement foncier 
 - Consommation de l’Espace Agricole 
 - Nature, des Paysages et des Sites 
 - Commission Locale sur l’Eau (CLE)  

 

Membre du Conseil d’Administration du C.A.U.E. 
Adhésion à l’association VL12 

 
Réseau Régional   
 

Membre du C.A. de l’AFAHC- Occitanie 
Adhésion au réseau GRAINE 

 
Réseau National  
 

Adhésion à l’AFAC-Agroforesterie 
Correspondant local pour la marque « Végétal Local » 

portée par l’OFB 
Référent technique pour l’expérimentation du « Label 

Haie » porté par l’AFAC-Agroforesteries 

Et les Bénévoles  
 

Administrateurs, 
Pour certaines commissions (CEA et CLE), 
Pour l’appui aux animations, 
A tous ceux qui veulent bien nous accueillir chez 
eux avec des groupes et prendre le temps de pré-
senter leurs projets, 
Qui sont là pour présenter l’association lors des 
démonstrations de plantation, 
En appui sur les stands. 
 

Programme de plantation : 
Pour aider à préparer et vérifier les lots,  
Pour aider à entretenir/réparer, transporter le 
matériel, 
Et bien sûr tous les planteurs qui….plantent :) 
 

Programme de récolte : 
A ceux qui indiquent de nouveaux sites, 
Qui  aident à récolter ou à préparer les graines. 
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Partenariats techniques 

ACTIONS SUR LE DEPARTEMENT 

Sensibilisation, Formation & Communication 

Syndicat Rivière 
 

Syndicat TSDR_ Plaine du Cambon  
Accompagnement à la  plantation de 470ml & Recépage de 80ml / Chantiers pédagogiques 

 

Ségal’Arbre 
 

Mise en place de supports pédagogiques 
Conception de 6 panneaux d’exposition et d’un guide de présentation du 
programme /Orientation du photographe et choix final des 12 photos 
pour l’exposition photo 
 

Animation Ecoles primaires : 4 séances pour 4 classes 
 

Fédération Départementale de Randonnée 
 

Accompagnement sur les animations de récolte de graines (3) 

65 animations pour un total de 820 participants 
Formations 
 

   19 Scolaires  
Théorie & chantier participatif : Lycée La Roque (1ères STAV) , ADPSA (BTS Acse)         
Module Agroforesterie de 2 semaines pour l’ADPSA (Bp Rea)   
Ségal’Arbre : écoles primaires de Manhac, Calmont, Carcenac-Peyralès, Baraqueville  
 

   1 Partenaire technique Animateurs de territoires Chambre d’Agriculture 
 

Animations de sensibilisation/ rôles des haies & arbres 
 

   7 Agriculteurs  
Quinzaine de l’agro-écologie          Saint Amans des Cots_Solagro & PNR Aubrac 
 

Rôles et entretien des haies  
                        La Salvetat Peyralès, cadre Natura 2000 _ EPAGE Viaur & ADASEA 
Démonstration de taille au Sécateur hydraulique              Druelle_ FD CUMA 
Bien être animal : aménager les parcelles avec l’Arbre  

Almont les Junies_ FODSA & Chambre d’Agriculture 
Le bien être animal à la parcelle            Goutrens_ GDSA et Chambre d’Agriculture 
Aménager avec l’Arbre en pâturage tournant/ Bovin Lait Bio  

Bertholène_ Chambre d’Agriculture 
Information sur le Label Haie              Saint Laurent de Levezou _ SR Tarn Amont 

 

   1 Habitants de la commune de Najac  
Rôles des haies et présentation du programme de plantation  
 

Chantiers participatifs de plantation  
 

21 Scolaires  
MFR Naucelle (1ères Bac Pro CGE), Lycée Rignac (2ndes NJPF), lycée F. Marty (BAC S), 

MFR  Valrance (BAC Pro GMNF), lycée La Cazotte ( 3èmes/2ndes ,1ères Bac techno)  
Forfaits Région : Lycées Foch, Beauregard, J. Vigo, EREA Villefranche, MFR Naucelle  
Ecole primaire de Flavin 
 

1 Agriculteurs/Chasseurs : 1 chantier à Auriac Lagast 
 

Ateliers techniques  
 

9 Démonstrations de plantation (public : adhérents et planteurs) 
4 Démonstrations de recépage (public : adhérents et planteurs) 

 

Stands 
 

Fête de la pomme _ Salles la Source ( Variétés Locales 12) 
Fête de l’Arbre du Viala du Tarn 

 

Communication : Site internet, Lettre d’info, FB ChantierÊpédagogiqueÊLycéeÊJeanÊVigo 

ChantierÊpédagogiqueÊLycéeÊhorticoleÊdeÊRignac 

DémonstrationÊSécateurÊhydraulique,ÊDruelle 

InaugurationÊdeÊl’exposition,ÊBaraqueville 
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Accompagnement à la réalisation  

· Plantation 
99 planteurs pour 23,4km accompagnés  

 
Programme classique de plantation  
90 planteurs  

 
 
 
 
 

100% de paillage biodégradable 
62% des plants labellisés « Végétal Local » soit 11 300plants, principale-

ment issus de la zone ‘Massif Central’ 

 Travail en lien avec le Département :  
1 523 ml de haies sont paillés avec 270 m3 de copeaux provenant du 

broyage du Service des Routes  
1600 plants fournis par la pépinière de Salmiech en échange de graines 

labellisée 

Plan de relance 
  14 projets accompagnés / 5170ml /6 596plants installés cet hiver 
 

Agroforesterie  3 projets 
 

En prestation 
  2 Entreprises (Carrière Delmas/ Crédit Agricole Causse comtal) 
  1 Commune St Parthem  (demande du Syndicat Rivière du Célé) 
  1 PNR Aubrac Renouvellement des bandes boisées et alignements 

d’arbres 
 

Achats groupés : 2 projets 
 
 

· Récolte 

16 espèces récoltées pour 7kg de graines 
 
Espèces récoltées : Erable champêtre, Cornouiller mâle, Cornouiller san-

guin, Aubépine, Frêne commun, Troène, Camérisier, Néflier, Prunellier, 
Nerprun purgatif, Bourdaine, Eglantier, Sureau noir, Viorne lantane, 
Viorne obier. 

 

4 pépiniéristes destinataires : Pépinière Lachaze (15), Pépinière Nau-
det(33), Pépinière départementale de Salmiech, MFR Javols (48). 

Type de plantation Linéaire réalisé 
Haie 18 135 plants 

Alignement 145 arbres 

TOTAL 18 280 m 

VisiteÊdeÊlaÊpépinièreÊdeÊSalmiech_ÊAGÊ2021 
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Accompagnement à la gestion de l’existant 

PSE Label Haie Aveyron 
 

23 visites individuelles pour évaluer la possibilité d’entrer dans le Label 
Haie sur les secteurs autour de Vezins et St Laurent de Lévézou 
 
Mise à disposition du Sécateur hydraulique  
 

 SARL Bois de la Vallée du Lot à St Santin 

HORS DEPARTEMENT 

Réseau national 

Réseau régional 

Occit’Arbre 2 
 

Animations d’ateliers : récolte de graines (Onet le Château), ges-
tion de l’existant (Vezins de Lévezou) 

Participation aux ateliers ‘Arbre et communes’ (Tarn) & 
‘Régénération Naturelle Assistée’ (Gers) 

Rencontres régionales à Villeneuve Minervois (11) 
 

Organisation des actions de récolte en réseau 
Cartographie des projets de plantation 

 
Le Label Haie en Occitanie  
 

Accompagnement des autres structures  du réseau à l’acqui-
sition de connaissance et compétences sur le Label Haie : animation 
du groupe de travail, formation au label les 6 &7 juillet 2021 à Bras-
sac (81) avec l’AFAC et l’Agence de l’Eau 
 

Correspondant Label Végétal Local  
 

Accompagnement de la pépinière de Salmiech à la labellisation 
 

Appui au développement du logiciel Pépi collecte, 
 

Animation d’une formation à la récolte de graines à destination 
des (futurs) producteurs de plants (Haute Garonne_ 10 partici-
pants) 

 

Co-animation d’une formation sur la mise en culture à destina-
tion de pépiniéristes et de la MFR de Javols, appui à la FR de Javols 
dans son projet de mise en place d’une pépinière labellisée 

 
Fonds pour l’Arbre  
 

Accueil de représentants du mécénat et de l’AFAC-
Agroforesterie et présentation de la problématique du renouvelle-
ment des haies ‘au carré’_ juillet 2021 

 
‘Le Passage à l’Arbre’ 
 

Formation en ligne destinée aux techniciens agroforestiers et gestionnaires_ AP32 & 
Ver de Terre Production 

Animation d’une session sur la gestion des haies existantes 
 

AtelierÊRNAÊ,ÊLagrauletÊduÊGers 

LogicielÊPépicollecte 


