
 

 

 
 

Jeudi 20 Octobre 2022 – à la salle des fêtes d’Orleix 
 

PROGRAMME 
 

9h - 9h30           Accueil Café 
 

9h30 – 9h45       Propos introductifs à la journée  
                                       Mr le Maire d’Orleix et Mme la Présidente de la MNE65   
 

9h 45 – 11h00     

Arbre et projets de transition énergétique  
Prendre en compte l’arbre pour préserver la biodiversité et apporter une plus-value au projet 
Valérie Monteyne - Direction Départementale des Territoires 

 

Dispositifs de soutien financiers en faveur de l’arbre 
Présentation des différentes sources de financement proposées en direction des collectivités, agriculteurs, 
particuliers, etc. et de leurs modalités pratiques.                                                  
MNE 65 

 

11h 00 – 11h 15 : Pause Café - Visite des expositions / Stand de livres 
 

11h 15 – 12h30      

Le déploiement du label Végétal local arbres et arbustes et de sa filière  
Contexte national. Point sur les actions en région Occitanie et dans les Hautes-Pyrénées  
Sophie Hugonnenc – Représentante régionale Arbres Haies Paysages d’Aveyron  
AFAHC- Agroforesterie Végétal local, Anaïs Coutier - MNE65 Pôle Arbre & Paysage 65 
                              

Déclaration des droits de l’Arbre : vers un statut de protection de l’arbre 
Association Arbres (A confirmer) 
 

12h45 – 13h45 : BUFFET 
Participation libre selon les possibilités de chacun 

 

14h00 – 16h15     Visites sur le terrain  
                                             Selon le nombre de participants, les visites sur le terrain se feront en alternance ou à la suite.  
                                             L’organisation sera communiquée le matin même.  
 

Visite 1 : Les enjeux d’un bon entretien d’une haie champêtre : démonstration de matériel 
Présentation sur le terrain des rôles de la haie et de son lien avec la gestion. Mettre en pratique une conduite 
vertueuse de la taille avec la démonstration d’un matériel alternatif.  Présentation rapide du label Haie 
Sophie Hugonnenc - Arbres Haies Paysages d’Aveyron, Anaïs Coutier MNE 65 Pôle Arbre & Paysage 65, 
Entreprise Soulé  

Visite 2 : Le projet communal Biodiversité et Arbre de la commune d’Orleix   
Depuis de longues années, la commune d’Orleix conduit son projet biodiversité où l’arbre est central :  implantation  
d’un verger, haies et arbres plantés avec la MNE 65 (pôle A&P65) et plusieurs projets en devenir où l’espace public 
communal souhaite redonner une place aux piétons et aux cyclistes et apporter du végétal au centre du village.  
 

16h15 – 16h30     Conclusion de la journée autour d’un verre 
                                       Par Mr Boucharba, adjoint au maire et Mme Deffis Présidente de la MNE 65  
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