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L’Afahc Occitanie, créée à l’initiative de 8 opérateurs tech-
niques de l’arbre et la haie a pour vocation de promou-
voir et de valoriser l’arbre hors forêt.

Elle mène des projets copartenariaux autour des enjeux 
liés à la biodiversité et au Végétal local, au réchauf-
fement climatique, aux corridors écologiques et à la 
prise en compte de l’arbre hors forêt dans les paysages 
urbains et ruraux.

DES SAVOIR-FAIRE MUTUALISÉS  
POUR DÉFENDRE L’INTÉRÊT  
DE L’ARBRE EN OCCITANIE

L’Afahc Occitanie regroupe des experts de l’arbre qui 
possèdent une expérience dans la connaissance des 
espèces, leurs adaptations, les techniques de planta-
tion et d’entretien.

LES ACTIONS DES MEMBRES  
DE L’Afahc OCCITANIE :

 Ð le maintien et la restauration de la trame arborée ;

 Ð la plantation, le suivi des plantations ou de la 
régénération pendant au moins 3 ans pour assurer  
la reprise de plants de qualité d’essences locales ;

 Ð le montage et le suivi des projets agroforestiers ;

 Ð la promotion de toutes les actions en faveur de la 
biodiversité fonctionnelle (qualité de l’eau, auxiliaires 
de culture,…) en lien avec l’arbre ;

 Ð la sensibilisation, l’information et la formation du plus 
grand nombre ;

 Ð l’aide à la définition de projets territoriaux ;

 Ð la défense de la présence de l’arbre dans les 
documents d’urbanisme.

Une dynamique régionale
… Des opérateurs départementaux

Notre site internet : www.afahcoccitanie.fr

Haies ariégeoises  
(Ariège) 
www.ariege.chambre- 
agriculture.fr

Arbres et Paysages 11 
(Aude) 
www.arbresetpaysages11.fr

Arbres, Haies,  
Paysages d’Aveyron 
(Aveyron) 
www.arbreshaiespaysages 
daveyron.fr

Agroof (Gard) 
www.agroof.net

Arbres et Paysages d’Autan 
(Haute-Garonne) 
www.arbresetpaysages 
dautan.fr 

Arbre et Paysage 32 
(Gers) 
www.ap32.fr

Paysarbre (Hérault) 
www.paysarbre.org

Arbres, Haies, Paysages 46 
(Lot) 
adasea.net

MNE 65 — AP 65 
(Hautes-Pyrénées) 
www.maisondelanature65.com 

Arbres et Paysages  
Tarnais (Tarn) 
www.arbrespaysages 
tarnais.asso.fr

Campagnes Vivantes 82  
(Tarn-et-Garonne) 
www.campagnesvivantes82.fr

AUTRES MEMBRES
  Solagro 

  Conseil Départemental de l’Aude 

  Civam

Présentation  
de l’Afahc Occitanie
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Carole Delga  
présidente  

de la Région Occitanie 
et Agnes Langevine  

vice-présidente  
en charge de la transition  
écologique et énergétique  

ont ouvert le séminaire.

N ous avons tous en tête les images de la forêt amazonienne se consu-
mant cet été sous nos yeux. Si l’arbre est bien plus qu’un symbole dans 
ce combat pour notre planète, il faut le voir aussi comme une invitation 
globale à agir aujourd’hui en faveur du climat et de la biodiversité.

Nous agissons chaque jour en Occitanie avec des dispositifs concrets pour limiter 
les effets du réchauffement climatique en ciblant nos efforts sur la diminution des 
consommations d’énergie fossile et les rejets atmosphériques de CO2 avec nos éco-
chèques logement et mobilité par exemple mais aussi en anticipant l’impact du 
changement climatique sur les cultures, les espaces naturels et en entretenant ou 
replantant par exemple 140 000 arbres en moyenne par an.

L’urgence climatique et les récentes marches climatiques auxquelles des milliers de 
citoyens ont pris part, nous envoient un message fort : nous devons agir au plus vite 
pour préserver notre planète. Aussi, la Région va s’engager dans un grand plan arbre 
et biodiversité. 

Il s’agit tout d’abord de protéger notre patrimoine arboré patrimonial avec la créa-
tion d’une nouvelle réserve naturelle régionale sur le Massif du Montious (65) et 
l’acquisition de vieilles forêts dans les Pyrénées. 

Avec notre opération 1 arbre par lycéen, soit plus de 231 000 arbres sur l’ensemble du 
territoire, nous amplifierons notre soutien à la plantation d’arbres de façon respon-
sable et qualitative avec des essences locales et adaptées. Dans un souci de péda-
gogie et de sensibilisation, nous souhaitons que les lycéens en soient des acteurs.

Le Plan « Arbre et carbone vivant » permettra également de lancer une opération 
« 2020, l’année de l’Arbre » et de donner les moyens à toutes et à tous de s’investir 
pour la plantation d’arbres qualitative en Occitanie. De nombreux évènements seront 
organisés pour sensibiliser les Citoyens et Citoyennes d’Occitanie notamment les 
jeunes avec le soutien du Conseil Régional des Jeunes. 

A travers nos contrats bourg-centre, nous encouragerons également les collectivités 
à planter aussi qualitativement dans les centres villes.

Enfin, dernier axe de ce Plan, la Région se mobilise en faveur d’un développement 
économique qui s’engage pour mettre la transition écologique et climatique au cœur 
de ses pratiques. Nous accompagnerons plus particulièrement les projets d’agrofo-
resterie pour la production agricole en séquestrant plus fortement du carbone et en 
améliorant la qualité de l’eau, du sol, et ainsi la biodiversité et la protection du bétail. 
Avec l’engagement de chacun, la Région agit pour la protection de la biodiversité, la 
lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires. 

Photo Antoine DarnaudPhoto Philippe Grollier
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Le séminaire  
LES SERVICES RENDUS PAR L’ARBRE
EST LA CLÔTURE D’UN PROJET COPARTENARIAL  
ENTRE PLUSIEURS STRUCTURES  
ADHÉRENTES DE L’AFAHC OCCITANIE  
QUI S’EST DÉROULÉ DE JUILLET 2017  
À AVRIL 2020.

Le projet visait à
 Ð Dresser le constat des besoins techniques et 

thématiques concernant l’arbre de Pays pour répondre 
concrètement aux enjeux environnementaux liés à la TVB 
et au changement climatique ;

 Ð Construire et valoriser une culture commune régionale 
de la connaissance et du rôle de l’arbre en mettant en 
dynamique, en valorisant des actions et des acteurs 
autour de l’arbre et en créant de nouveaux partenariats 
pour promouvoir l’arbre et son rôle dans la biodiversité ;

 Ð  Porter à connaissance ces actions et les inscrire dans la 
politique régionale à venir en faveur de la biodiversité ;

 Ð  Accompagner la création d’une structuration d’une filière 
autour du Végétal local pour répondre de façon locale au 
changement climatique.

Le séminaire souhaite
 Ð Donner à voir les services rendus par l’arbre face aux 

enjeux climatiques et à la perte de biodiversité ;
 Ð Partager des expériences et des actions ;
 Ð S’ouvrir à de nouveaux publics pour accélérer la 

transition ;
 Ð Constituer un livre blanc des freins et leviers pour 

amplifier l’appropriation de l’arbre en Occitanie.
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Programme
MATIN
9 h 30 — 10 h 15 

Ouverture. Carole DELGA, Présidente de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée ; 
Nathalie HEWISON, Présidente de l’Afahc- Occitanie.

10 h 00 
Intervention d’Agnès LANGEVINE Vice-Présidente de la 
Région Occitanie, en charge de la transition écologique 
et énergétique, de la biodiversité, de l’économie 
circulaire et des déchets

10 h 20 
Présentation du grand témoin de la journée Seydou 
Kaboré, directeur d’une ferme pilote au Burkina Fasso 
pour la création d’un bocage sahélien.

10 h 30 — 11 h 15 
Le temps des arbres. 
Christophe Drénou, ingénieur IDF / CNPF

11 h — 12 h 
Ateliers témoin — freins et leviers

Atelier 1 : L’arbre et la régénération naturelle. 
Dominique Guth, Département du Tarn.

Atelier 2 : L’arbre et les services rendus en ville. 
Martine Cambra, Commune de Grenade (31).

Atelier 3 : L’arbre et le développement  
du Bois énergie.  
Stéphanie Cazor, Aveyron, Énergie Bois.

Atelier 4 : L’arbre au service de l’agriculture —  
Francis Larroque, Agriculteur, Maire d’Auradé (32), Conseiller 
Départemental du Gers ; 
Evelyne Majorel, Éleveuse bio AB (11).

12 h — 14 h 
Buffet et visite des stands — à la rencontre des 
adhérents Afahc Occitanie et des partenaires. Arbre et 
biodiversité / Arbre fruitier / Arbre et agriculture / Arbre 
et ressources / Arbre et citoyenneté / Arbre de Pays et 
Végétal local.

APRÈS-MIDI
14 h 30 — 15 h 

Comment amplifier l’appropriation de l’arbre ? 
Paule Pointereau, Afahc–Agroforesterie

15 h — 16 h  : 
Ateliers témoin — freins et leviers

Atelier 5 : L’arbre au cœur de l’entreprise. 
Alain Albinet, Entreprise Pierre Fabre ;  
Pierre Louis Guillaumet, Nutrition Santé.

Atelier 6 : L’arbre et la compensation carbone. 
Julien LAVAUD, SCOP Climat Local.

Atelier 7 : L’arbre et l’aménagement du territoire. Dominique 
Tesseyre , Agence de l’eau Adour Garonne.

Atelier 8 : L’arbre et la biodiversité. 
Gérard Largier, Conservatoire botanique national des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées.

16 h — 16 h 30 
Perspectives et synthèse.  
À travers le regard du grand témoin Seydoux Kaboré. 
Phasage de la poursuite des travaux. 
Les rendez vous à venir en Occitanie pour déployer le 
dispositif régional.

CLÔTURE

6



Le mot 
de la Présidente  

de l’Afahc Occitanie

B onjour à tous, merci d’être venus aussi nombreux. Nous 
sommes heureux de constater que l’arbre est un sujet 
qui intéresse et qui nous concerne tous.

Cette journée est organisée en partenariat avec la Région 
Occitanie. Elle fait partie d’un projet régional mené par l’AFAHC 
Occitanie grâce au soutien de la Région Occitanie et de l’Europe.

L’AFAHC Occitanie, Association Française des Arbres et des Haies 
Champêtres en Occitanie, est une association qui fait le lien entre, 
d’une part l’Association Française des Arbres Champêtres et des 
Agroforesteries, structure nationale qui porte la voix de l’arbre 
au niveau national, et d’autre part avec le niveau départemental. 
L’AFAHC Occitanie regroupe toutes les structures qui travaillent sur 
l’arbre et la haie champêtre dans la région Occitanie.

Dans 11 départements sur les 13 que compte la Région, il existe une 
structure qui a pour objet de promouvoir l’arbre et la haie cham-
pêtre et qui travaille à faire connaître les rôles et les utilisations de 
l’arbre champêtre auprès de tous les acteurs du territoire.

Elles accompagnent, grâce au soutien de la Région, dans le cadre 
du dispositif biodiversité, la plantation de haies, d’alignements, de 
bosquets composés d’essences locales.

Une grande partie de ces structures existe depuis plus de 20 ans. 
Elles ont décidé, il y a 10 ans, de créer l’AFAHC Occitanie afin de pou-
voir échanger et mutualiser leurs connaissances et leur savoir faire. 
Cette structure régionale leur permet aussi de participer activement 
aux grands travaux régionaux de prise en compte de l’environne-
ment, avec successivement le grenelle de l’environnement, la mise 
en place du SRCE, puis le passage au SRADET,…

Depuis 10 ans, l’AFAHC Occitanie accompagne l’émergence de nou-
velles structures départementales qui vont travailler sur l’arbre et la 
haie champêtre. Elle leur apporte son expertise et ses savoir faire.

Grâce au projet de mutualisation régionale, l’ensemble des struc-
tures contribue à des projets d’envergure nationale :

 Ð au développement de la « marque Végétal Local » en se posi-
tionnant comme récolteur ;

 Ð à la création d’une base de données cartographique du bocage ;

 Ð au développement de l’agroforesterie.

Depuis que j’ai commencé à parler, nous avez entendu à plusieurs 
reprises le terme « les arbres et les haies champêtres », car même si 
cette journée s’intitule la journée de l’arbre, lorsqu’on parle d’arbres, 
on inclus aussi les arbustes, buissonants et autres ligneux qui les 
accompagnent, notamment dans les haies, et qui ont des fonction-
nements et des rôles équivalents.

Depuis toujours l’arbre fascine l’homme qui l’a souvent associé à 
ses légendes.

L’arbre est un être vivant. Les arbres sont les êtres vivants les plus 
grands de la planète ou ceux qui peuvent vivre le plus longtemps. 
L’arbre a un fonctionnement qui nous est complètement étranger et 
il est important de le comprendre pour bien le gérer.

L’arbre est capable, à partir de l’eau qu’il puise dans le sol et du gaz 
carbonique qu’il prélève dans l’air, de fabriquer de la matière.

En captant l’énergie lumineuse grâce à ses feuilles, il va réaliser 
une réaction chimique, la photosynthèse, qui aura pour résultat la 
libération d’oxygène.

L’arbre est ancré dans le sol par ses racines et déploie ses feuilles 
au soleil grâce à son tronc et ses branches.

L’arbre renouvelle ses feuilles et ses racines régulièrement. Bien sûr, 
tous ces éléments sont connus de tous, mais il faut s’en rappeler 
pour comprendre la richesse de l’arbre et sa transversalité :

 Ð l’arbre épure l’air et fixe le carbone ;

 Ð l’arbre maintien et enrichi le sol ;

 Ð l’arbre produit des matières premières ;

 Ð l’arbre régule le climat local ;

 Ð l’arbre nourrit et plante la biodiversité ;

 Ð l’arbre participe au paysage et au cadre de vie ;

 Ð l’arbre protège les cultures.

Tous ces rôles de l’arbre sont bien connus maintenant. On sait 
aujourd’hui plus que jamais que l’arbre est indispensable.

Le travail à accomplir c’est d’assurer le maintien de l’arbre dans 
les territoires. C’est l’affaire de tous. Il ne s’agit pas uniquement 
de planter des arbres, il faut conserver l’existant, le restaurer et 
l’enrichir, laisser pousser ce qui vient spontanément et replanter 
quand c’est nécessaire. Encore aujourd’hui des haies sont arrachées, 
des arbres sont supprimés, et face à ce constat nos actions doivent 
s’amplifier. Il y urgence !

Pour cela il faut pouvoir garantir la pérennité des aménagements, 
choisir l’espèce adaptée au milieu, appliquer le bon itinéraire tech-
nique avec des plants de qualité et surtout assurer un suivi de 
l’aménagement et une implication du propriétaire.

C’est ce travail exigeant que nous nous efforçons de mener depuis 
plus de 20 ans, avec le soutien de la Région.

Nous avons organisé cette journée pour que nous puissions tous 
échanger, envisager ensemble d’agir en faveur de l’arbre sur 
nos territoires et conjuguer nos efforts avec l’enthousiasme du 
grand public, et pour réunir tous les acteurs du territoire : élus, 
agriculteurs, aménageurs, associations, entreprises. 

NATHALIE HEWISON, 
PRÉSIDENTE DE L’AFAHC-OCCITANIE 
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Le temps des arbres
CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE DRENOU

Madame La Présidente de la Région Occitanie, 
Madame La Présidente de l’Afahc, Mesdames 
et Messieurs, chers collègues, bonjour. Je 
vous remercie pour l’invitation.

Ma présentation s’intitule « Le temps des arbres ».

Pourquoi un tel titre ? Parce qu’il me semble que le 
temps des arbres est arrivé. Il suffit, pour s’en rendre 
compte, de s’intéresser aux récentes déclarations de 
nos responsables politiques.

« Nous allons engager un grand programme de 
plantations d’arbres en Occitanie. Nous plante-
rons un arbre par lycéen, soit plus de 230 000 
arbres sur l’ensemble du territoire ! Dans un souci 
de pédagogie et de sensibilisation, je souhaite 
que les lycéens soient largement associés à ce 
programme. Ils en seront les principaux acteurs »

Carole DELGA, Présidente de l’Occitanie (6 août 2019).

« La Ville rose va se doter de 100 000 arbres 
supplémentaires d’ici 2030. »

Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse (7 avril 2019).

« Pour tout enfant né et domicilié à Tours, la ville 
plantera un arbre. De même, pour tout mariage 
célébré à Tours, elle en plantera deux. »

Christophe BOUCHET, Maire de Tours (31 août 2019).

Il faut donc s’attendre à une multiplication des planta-
tions autour de nous. Cette volonté reflète sans doute 
une prise de conscience collective, celle de l’urgence éco-
logique dans laquelle nous nous trouvons. Cependant, 
en ce qui concerne les arbres, la notion d’urgence se 
heurte à une vérité biologique incontournable qui est le 
temps long des arbres.

Le temps des arbres est long. Chacun sait qu’un arbre 
peut vivre plus d’un siècle, mais malgré cela, le temps 
des arbres reste une dimension dépassant l’entende-
ment de l’homme. C’est une notion encore très abstraite 
pour beaucoup d’entre nous. Pour illustrer le temps long 
des arbres, je vais vous montrer le déroulement dans le 
temps d’un évènement survenu au cours de la vie d’un 
arbre. Cet arbre est un chêne pédonculé se trouvant en 
Angleterre. Cet évènement est une mise en lumière de 
l’arbre après que celui-ci se soit initialement développé 
en contexte forestier. Ce genre d’événements n’est pas 
rare dans la vie d’un arbre. Avec l’étalement urbain, les 
arbres des zones boisées ne sont en effet pas tous 
abattus, heureusement d’ailleurs. Certains sont conser-
vés et se trouvent alors confrontés à un changement 
brutal d’ambiance lumineuse. Que se passe-t-il alors ? 
Voici la séquence sur notre exemple anglais (1).

 

1906 1920 1950 1981 2008
Reproduction des photos avec l’aimable autorisation de Philip. J. Stewart.

1906 : l’arbre montre typiquement un port forestier - tronc 
vertical, houppier haut perché - et se trouve l’objet de deux 
transformations simultanées : une lente dégradation de 
la cime et l’apparition de nouvelles structures le long 
du tronc dénommées « suppléants » (ex-« gourmands ») ; 

ces derniers, coupés régulièrement selon la technique 
d’émondage, n’apparaissent pas sur la photo. 1920 : avec 
l’arrêt de l’émondage, les suppléants deviennent visibles ; 
ceux du bas, régulièrement mangés par les vaches, sont 
limités dans leur développement, mais au-dessus ils 
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s’expriment librement. 1950 : du houppier d’origine, il 
ne reste que des branches mortes et quelques toupets 
de feuilles ; en-dessous, la prédation par les animaux 
ayant cessé, les suppléants s’organisent entre eux et se 
hiérarchisent, les plus bas deviennent plus grands que 
ceux du haut. 1981 : le houppier d’origine n’existe plus et 
les suppléants forment un nouvel houppier en position 
basse. 2008 : le contour du nouvel houppier s’homogé-
néise et une nouvelle cime s’identifie nettement. Il aura 
fallu presque 100 ans pour que cet arbre s’adapte à son 
nouvel environnement en passant par plusieurs étapes : 
1 phase de stress (1906 à 1920), 1 phase de descente de 
cime (1950 à 1981) et enfin un retour à une architecture 
normale (2008). Maintenant, je vous propose de faire 
une hypothèse. Supposons que cet arbre ne se soit pas 
développé librement au milieu de la campagne anglaise, 
mais dans un parc d’une petite commune de notre région. 
Que se serait-il passé ? Il aurait, très certainement, été 
abattu. Plusieurs raisons auraient été invoquées, toutes 
aussi mauvaises les unes que les autres ! Première mau-
vaise raison : l’arbre est dépérissant, son espérance de 
vie est limitée. En réalité, il exprime une remarquable 
métamorphose qui lui sera bénéfique ! Deuxième mau-
vaise raison : l’arbre exprime une descente de cime, donc 
il est sénescent, arrivé au terme de son développement. 
Cette idée reçue est fausse (2), c’est au contraire parce 
qu’il s’agit d’un sujet adulte plein de vigueur qu’il possède 
l’extraordinaire capacité de se transformer, aptitude qui 
disparaitra en fin de vie ! Troisième mauvaise raison : 
l’arbre est dangereux en raison des branches mortes en 
cime. Certes, le risque n’est pas nul, mais, d’une part, il 
ne justifie en aucun cas un abattage, et, d’autre part, ce 
risque ne concerne qu’une courte période de la vie de 
l’arbre ! Quatrième mauvaise raison : le tronc est creux 
donc il est malade. Cette relation de cause à effet n’est 
pas fondée (2). Tant qu’une cavité se limite au bois de 
cœur, l’arbre peut continuer à vivre car les circulations 
de la sève brute et de la sève élaborée se font juste 
sous l’écorce !
Le temps des arbres est long. Ce constat entraîne logique-
ment une question légitime : peut-on accélérer le temps 
des arbres ?
Astérix, de la célèbre BD, a trouvé la solution : il traite les glands 
des chênes avec une potion magique et des arbres adultes sur-
gissent instantanément de terre. Dans un premier temps, on 
sourit, mais à la réflexion, la façon dont s’y prend Astérix est 
sans doute le meilleur moyen d’obtenir des arbres gros, solides, 
vieux et beaux !! Il part d’une graine, la place dans un sol forestier 
vivant sans contrainte et dans un milieu favorable à sa croissance 
puisque des arbres adultes de la même essence s’y trouvent déjà 
et sont en pleine santé. Pour aborder la vitesse d’édification d’un 
arbre, il convient d’aborder séparément la notion de croissance 
et celle du développement. La croissance désigne l’augmentation 
quantitative d’un caractère. Lorsque vous mesurez au cours du 
temps la hauteur ou le diamètre, vous évaluez le taux de crois-
sance d’un arbre. Le développement, quant à lui, désigne l’appa-
rition de nouveaux caractères au cours de la vie d’un organisme. 

La ramification (mise en place de plusieurs catégories d’axes) et 
la réitération (édification d’un houppier par duplication de l’unité 
architecturale initiale) sont des évènements qui jalonnent la vie 
d’un arbre et permettent de définir des stades de développe-
ment : jeune, adulte, mature et sénescent (3). L’abus de fertilisa-
tion en azote, phosphore et potassium présente deux risques. Le 
premier est de stimuler la croissance aux détriments du déve-
loppement, c’est-à-dire d’obtenir des plants, certes grands, mais 
en retard de développement (une catégorie d’axes en moins par 
exemple). Souvent déséquilibrés entre la partie aérienne et la 
partie racinaire, ils nécessitent un tuteurage qui, en empêchant 
les tiges d’osciller au vent, stimulent encore davantage l’élon-
gation, pénalisent la production de bois et freine le développe-
ment des racines. Résultat : des plants grêles et mal ancrés au 
sol, donc plus fragiles face aux vents ; des plants stockant moins 
de réserves carbonées donc plus sensibles au gel, aux maladies, 
aux sécheresses, etc. (2). Une fertilisation en excès provoque éga-
lement un deuxième risque, celui de diminuer la population de 
champignons associés aux racines (les mycorhizes). Or qui dit 
moins de mycorhizes dit diminution de l’aptitude des arbres à 
absorber les minéraux du sol, donc nécessité de fertiliser encore 
plus. C’est un véritable cercle vicieux (2) ! En parallèle à la fertili-
sation, les jeunes plants sont couramment taillés afin de rapi-
dement obtenir la morphologie d’un sujet adulte avec tronc et 
houppier. Il est vrai qu’une tige taillée réagit en produisant une 
fourche et que celle-ci peut être confondue avec le mécanisme 
naturel de réitération totale marquant l’entrée en phase adulte 
de la grande majorité des arbres. Cette illusion est trompeuse ! 
Une fourche obtenue par la taille est du type « accidentel », c’est-
à-dire une réaction non inscrite dans la séquence normale du 
développement d’un arbre. Les éléments de cette fourche ont 
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pour rôle de remplacer le tronc dans sa fonction d’ascension, et 
non, comme pour une fourche maîtresse, de coloniser l’espace 
lumineux de la canopée (3).

Le temps des arbres a-t-il une valeur ?

Pour répondre à cette question, nous passerons en revue 
plusieurs fonctions écologiques de l’arbre. La biodiver-
sité est évaluée indirectement par dénombrement des 
dendromicrohabitats associés aux arbres (méthode IBP, 
Indice de Biodiversité Potentielle). Les 47 types de den-
dromicrohabitats aujourd’hui référencés sont regroupés 
par affinités en 15 groupes (loges de pic, cavités à ter-
reau, nids, bois mort, etc.). Les résultats de différentes 
études montrent que seuls les gros arbres portent toute 
la diversité en dendromicrohabitats. A titre d’exemple, 
pour des feuillus au diamètre compris entre 30 et 45 cm, 
70 arbres sont nécessaires pour dépasser un niveau de 
biodiversité équivalent à 5 groupes de dendromicroha-
bitats ; alors que seulement 10 individus de plus de 90 
cm suffisent pour atteindre ce même niveau (4). En ce 
qui concerne la captation du CO2 atmosphérique, l’idée 
reçue selon laquelle seuls les jeunes arbres jouent un 
rôle est entièrement fausse (2). L’augmentation en bio-
masse aérienne d’un gros arbre (100 cm de diamètre) 
est trois fois supérieure à celle d’un arbre de 50 cm de 
diamètre de la même espèce. Un gros arbre (100 cm 
de diamètre) augmente sa biomasse aérienne, chaque 
année, de l’équivalent d’un jeune arbre entier de 10 à 20 
cm de diamètre (103 kg sec) (5) ! Par ailleurs, abattre un 
arbre d’ornement, qui ne sera pas utilisé pour son bois 
comme le serait un arbre forestier, revient à libérer dans 
l’atmosphère tout le carbone qu’il contient ! Ainsi, abattre 
un chêne pédonculé de 150 ans (44 cm de diamètre), 
c’est libérer dans l’atmosphère 1,5 tonne de CO2 (+ le CO2 
des tronçonneuses et du transport) !! (Détails du calcul : 
1 m3 de bois renferme 0,273 tonne de carbone. Brulé ou 
dégradé, il émet 1 tonne de CO2. Un chêne pédonculé de 
150 ans — 44 cm de diamètre — c’est 1 031 kg de biomasse 
sèche, soit 1,5 m3 de bois avec une densité du bois sec 
= 690 kg (6)). Vis-à-vis des polluants atmosphériques, 
les arbres agissent de deux façons : élimination perma-
nente des polluants gazeux par absorption à travers les 
stomates et interception temporaire des particules en 
suspension dans l’atmosphère. Les concentrations en 
particules de l’air peuvent être réduites de 7 à 24 % à 
proximité immédiate d’un arbre (7). Les arbres sains de 
grande taille (diamètre > 76 cm) éliminent environ 60-70 
fois plus de pollution atmosphérique annuellement que 
les arbres sains de petite taille (diamètre < 7,6 cm) (8). 
L’action des arbres sur la température est liée à l’ombre 
et à l’évapotranspiration. Les espaces urbains avec des 
arbres anciens peuvent être 2 °C à 3°C plus frais que les 
espaces sans arbre. A Londres, le parc de Kensington 
Gardens peut réduire la température de l’air jusqu’à 
4 °C, dans un rayon de 400m autour du parc, durant 
les nuits les plus chaudes 9). Quand on s’intéresse au 

développement racinaire, bien que de grandes varia-
tions existent entre essences, il est possible de définir 
quatre stades. Jeune : formation et ramification d’un 
pivot. Adulte : réitération des racines superficielles (for-
mation de fourches à l’instar du houppier) et réitération 
du pivot initial. Mature : renforcement du réseau tra-
çant (plusieurs générations de racines + anastomoses). 
Sénescent : mort des extrémités des pivots et déclin du 
renouvellement des racines fines (3 et 6). Il est aisé d’en 
déduire que les racines jouent pleinement leurs rôles 
de lutte contre l’érosion des sols, de régulation des 
inondations et de fertilisation des sols quand les arbres 
sont matures. Ce rapide tour d’horizon des différentes 
fonctions écologiques démontre que la valeur d’un arbre 
augmente avec le temps pour atteindre son apogée à 
pleine maturité. Par conséquent, remplacer un sujet 
mature par un ou plusieurs jeunes arbres n’est par une 
opération blanche. On est perdant d’un point de vue éco-
logique, mais aussi sur le plan financier. En effet, alors 
que la conservation d’un vieil arbre est très peu oné-
reuse (coûts liés aux diagnostics et aux légères tailles 
d’entretien), les dépenses induites par l’abattage d’un 
gros sujet et son remplacement par de grands jeunes 
arbres élevés en pépinière sont exorbitantes ! Planter, 
c’est investir pour après-demain, conserver nos vieux 
arbres c’est répondre à l’urgence d’aujourd’hui.

Cessons de tuer le temps des arbres.

Quelle est l’espérance de vie d’un arbre quand celui-ci 
reste à l’état d’individu, c’est-à-dire quand il ne se multi-
plie pas en clone ? 100 ans pour un peuplier faux-tremble ; 
500 ans pour un chêne pédonculé ; 600 ans pour un 
épicéa ; 1 150 ans pour un genévrier de Phénicie. Combien 
de temps vit un arbre réellement? Aujourd’hui sa durée 
de vie moyenne est inférieure à celle de l’homme !! En 
ville, elle est de seulement 60 ans (exemple de Paris, 
Béatrice Rizzo, com. personnelle). En forêt également, 
certaines essences sont abattues à 60 ans (douglas, pin 
maritime), et même pour les chênes, l’âge d’exploitation 
tend à se raccourcir à 100 ans. Comment expliquer cette 
réalité contre nature ? Plusieurs raisons peuvent être 
invoquées : des arbres qui ne sont pas plantés aux bons 
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endroits (des bouleaux en bacs à Toulouse, des épicéas 
en plaine), une obsession pour la sécurité en ville, des 
aménagements à court terme des espaces urbains, 
une sacralisation des arbres qui oublie les exigences 
et la fragilité des arbres, une formation hétérogène 
des professionnels de l’arbre. Ce dernier point appelle 
plusieurs commentaires. S’il est vrai que certains pra-
ticiens interviennent sur les arbres sans être diplômés, 
il faut souligner le professionnalisme des arboristes 
grimpeurs ayant suivi un cursus de formations recon-
nues par l’état. Ces passionnés de l’arbre ont une très 
bonne connaissance en biologie végétale, font preuve 
d’une haute technicité en arboriculture (techniques de 
grimpe, taille, haubanage, etc.), et partagent une déon-
tologie respectueuse de la nature. Souvent regroupés 
en associations, dont la plus ancienne est SEQUOIA (née 
en 1990), ils œuvrent tous pour permettre aux arbres 
de vivre le plus longtemps possible. Le maillon faible ne 
se trouve pas à leur niveau, mais à celui des décideurs 

qui, dans la plupart des cas, sont nos élus. Nos élus ne 
connaissent pas les arbres. On ne peut pas leur faire le 
reproche car ils n’ont jamais été formés pour cela. Il y a 
là une action très importante à entreprendre, pas seu-
lement une sensibilisation ou une information, mais un 
véritable programme de formation adapté et destiné à 
nos élus. Ce serait une première en France, et l’Occitanie 
pourrait montrer l’exemple. Ce serait aussi l’opportu-
nité de faire connaître le cadre juridique se rapportant 
aux arbres avec, notamment, l’article L. 350-3 du Code 
de l’Environnement du 8 août 2016, article aujourd’hui 
souvent ignoré ou bafoué par nos représentants de 
la République. Cela éviterait enfin que des citoyens, à 
l’instar de Thomas Brail, arboriste-grimpeur, se trouvent 
dans l’obligation d’occuper des arbres nuit et jour pour 
manifester contre des décisions d’abattage injustifiées 
et hors la loi.

Le temps est chose précieuse. Je vous remercie de m’en 
avoir accordé. 
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Comment amplifier  
la réappropriation  
de l’arbre et de la haie  
en France ?

PAULE POINTEREAU

Quel niveau de 
contribution de la haie 
est attendu pour 2050 ?

Les scénarios prospectifs Afterres2050 et Négawatt ont 
modélisé la transition écologique et énergétique. L’arbre 
champêtre et la haie sont intégrés dans les calculs 
comme un facteur clé de réussite pour :

 Ð Atteindre 10% d’IAE (infrastructures 
agroécologiques) sur les exploitations, seuil 
minimal pour maintenir la biodiversité et assurer 
les services écologiques ;

 Ð Stocker 53 millions de tonnes de CO2 
supplémentaires pour compenser 9,6% des 
émissions de C02 de l’agriculture en 2050 ;

 Ð Mobiliser durablement la biomasse bocagère 
jusqu’à représenter 15% de la consommation en 
énergie de l’agriculture pour sortir des énergies 
fossiles.

 Ð Fixer un cap ambitieux pour 2050 en maintenant 
l’existant : 750 000 km de haies et 770 000 ha de 
bosquets ;

 Ð Augmenter significativement la place de l’arbre 
champêtre :

 − Doubler le linéaire existant,

 − Planter 3 millions d’ha d’agroforesterie 
intraparcellaire (soit 10% de la SAU).

La mobilisation de tous sera nécessaire pour ce change-
ment d’échelle.

Un dispositif national pour la haie (DNH)
Ce dispositif initiée par l’Afac-Agroforesteries donne 
une vision d’ensemble pour tous les acteurs de la haie, 
qu’ils soient publics ou privés, nationaux ou territoriaux. 
Il réunit les acteurs à travers différentes instances pour 
créer des combinaisons et de la transversalité entre les 
politiques publiques, environnementales et agricoles et 
les financements publiques et privés, les régions, l’Etat.

I – L’outil PGDH :  
un outil national pour tous les conseillers

Entre 2016 et 2019, l’Afac-Agroforesteries et l’APCA ont 
organisé une concertation nationale auprès des opéra-
teurs techniques de la haie réalisant des plans de ges-
tion sous de multiples formes localement afin de définir 
un outil commun et national. Elle a permis d’aboutir à :

 Ð un contenu harmonisé à l’échelle nationale 
intégrant de nouvelles connaissances techniques 
dont l’indice de biodiversité potentielle, carbone, 
eau, bois d’œuvre, …

 Ð un outil numérique développé sous format 
informatique permettant une saisie facile et rapide 
sur le terrain et un format de restitution pour 
l’agriculteur calibré et optimum. Ce nouvel outil 
numérique sera déployé sur l’hiver pour l’ensemble 
du réseau national de conseillers bocagers-
agroforestiers.

Cet outil comprend un état des lieux des haies et un 
programme de gestion.

II – Le Label Haie
Lancé officiellement début Octobre au Ministère de 
l’Ecologie, le Label Haie, créé par des agriculteurs, leur 
structures de valorisation du bois bocager et l’Afac-Agro-
foresteries, a pour ambition de préserver les haies en 
renversant la dynamique d’érosion bocagère en France, 
tout en appuyant sur le développement de filières haies-
bois bocager durables.

Ce label répond à deux enjeux :

Modifier fondamentalement les pratiques de gestion

Le label définit, pour la première fois, avec précision, 
les principes de gestion durable des haies. Traduits en 
indicateurs de certification, ils guident l’apprentissage 
et l’acquisition des bons gestes techniques et des pra-
tiques respectueuses de l’environnement.

En certifiant ces pratiques vertueuses, le label offre à 
l’agriculteur l’opportunité de faire valoir les services éco-
systémiques qu’il rend à la société.
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Ancrer durablement les filières haie-bois

Le label encadre pour la première fois la mobilisa-
tion du bois hors-forêt. Il exige une origine tracée et 
locale du bois et garantit une ressource durable sans 
surexploitation.

En certifiant les filières haies-bois, alimentées par les 
agriculteurs gestionnaires de haies, le label participe à 
donner une valeur économique au bois issu des haies.

III – Typologie nationale des haies
Une construction collective permet de partager une 
vision plurielle des haies en France :

 Ð avec la participation de 35 structures 
professionnelles de la haie ;

 Ð recouvrant les principales zones bocagères de 
France ;

 Ð donnant la typologie des haies présentes sur 
chaque territoire ;

 Ð avec une photographie légendée par type de haie ;

 Ð et préservant la dénomination locale.

IV - Fonds pour l’Arbre
Depuis 2010, l’Afac-Agroforesteries et la Fondation Yves 
Rocher ont construit un partenariat solide et reconnu 
autour d’un programme national de soutien à la planta-
tion de haies et d’arbres champêtres.

Ce dispositif s’impose aujourd’hui comme un programme 
leader et de référence tant par l’expérience et le savoir-
faire démontrés au cours dix campagnes de plantation 
que par son envergure, en terme quantitatif (600 000 
arbres par an) et de territoires impactés (1 600 sites de 
plantations par an sur toutes les régions de France).

L’Afac-Agroforesteries et la Fondation Yves Rocher sou-
haitent rehausser le niveau d’ambition de leur action 
pour opérer un véritable changement d’échelle du pro-
gramme. La création d’un fonds unique national per-
mettrait d’augmenter la capacité à collecter des fonds 
privés, poser un cadre homogène, transparent, qualitatif 
et ambitieux à un plan national de plantation, assurer la 
capitalisation et le suivi national des plantations, sécu-
riser l’action locale du réseau en développant les postes 
d’animation et techniciens bocages, inciter la coopéra-
tion et l’organisation des plantations à échelle régionale 

pour gagner en efficacité et assurer une qualité des 
plantations.

V – Géoplateforme de la haie
Aujourd’hui, nous pouvons aller vers la construction d’un 
système d’information sur la haie, dont l’infrastructure 
numérique permettra de :

 Ð Mutualiser des données d’un même territoire 
(du national au local) et d’un même élément (la 
haie) grâce à un hébergement unique (à l’IGN 
qui centralise) et à des standards d’échanges 
(permettant d’intégrer d’autres données produites 
à partir d’autres références) ;

 Ð Alimenter et actualiser les bases de données 
en ayant recours à l’intelligence collective 
de professionnels de la haie (connaissance, 
compétences) pour enrichir les bases de données 
et aller vers une donnée de qualité, mise à jour de 
façon durable (pas statique). Les données produites 
ont vocation à être complétées, valorisées par 
l’écosystème :un cercle vertueux pour gagner en 
efficience. Il s’agira d’un enrichissement perpétuel 
par BD plantation et BD PGDH, une intégration de 
données locales en masse (avoir une BD locale 
dans laquelle se met à jour et mettre à jour la BD 
nationale) et l’administration des données ;

 Ð Capitaliser la donnée dans le temps long pour 
apporter la notion d’évolution ;

 Ð Croiser la donnée (fine de terrain à la donnée 
macro, produite statistiquement entre territoires ou 
régions et entre local et national, faire fusionner et 
dialoguer les différentes couches de haies.

L’Afac-Agroforesteries fédère une grande diversité 
de structures — associations, collectivités territoriales, 
équipes de recherche, organismes professionnels agri-
coles et environnementaux, bureaux d’étude, opéra-
teurs de terrain — agissant en faveur de la plantation, 
la gestion et de la valorisation de la haie, de l’arbre 
champêtre et des systèmes agroforestiers sous toutes 
leurs formes. La pluralité des structures et des acteurs 
regroupés au sein de l’Afac- Agroforesteries permet de 
structurer et d’enrichir le réseau et de vous présenter 
l’ensemble de ces actions fondées sur une approche sys-
témique de l’arbre des territoires ruraux et son amplifi-
cation.  
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LES ATELIERS
Des ateliers ont permis aux participants de contextualiser 
leurs échanges, de découvrir des actions et d’échanger 
autour des enjeux liés à l’arbre. Ces ateliers sont aussi 
l’occasion de proposer des pistes d’actions.

Toutes les structures départementales adhérentes de 
l’Afahc Occitanie proposent des actions sur les sujets 
abordés. Ces projets sont identifiés par un cade couleur 
dans les comptes rendus de chaque atelier.

Les témoins ont été choisis dans un souci de diversité de 
structures et de leur localisation dans la région Occitanie.

 Ð L’arbre et la régénération naturelle ;
 Ð L’arbre et les services rendus en ville ;
 Ð L’arbre et le développement du Bois énergie ;
 Ð L’arbre au service de l’agriculture ;
 Ð L’arbre au cœur de l’entreprise ;
 Ð L’arbre et la compensation carbone ;
 Ð L’arbre et l’aménagement du territoire ;
 Ð L’arbre et la biodiversité.
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La Régénération Naturelle  
Assistée (RNA)

LES VOIRIES EN FRANCE AVEC LEUR MILLION DE KILOMÈTRES  
POURRAIENT DEVENIR DE VÉRITABLES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES !

Les témoins
Dominique Guth,  

Agence des routes Conseil Départemental  
du Tarn (81)

Depuis 2012, l’agence a changé ses pratiques, 
notamment dans les itinéraires de fauchage mais il 
reste des secteurs à problèmes par « trop » d’entretien et 
passage d’épareuses sur les haies. Le développement de 
la RNA a été initié sur 4 itinéraires tests, il y a 2 ans.
On a besoin d’une « révolution culturelle » dans les 
services et les communes pour faire évoluer notre 
regard. L’objectif de reconstitution de bandes végétales 
a un effet « collatéral » sur l’espace agricole et le 
paysage et vise d’autres objectifs prioritaires tels que la 
biodiversité.

Sabine Parache, 
Commune de Venerque (31)

La commune se heurte à des problématiques liées à la 
sous-traitance de ses espaces verts pour l’entretien et 
au manque de formation concernant leurs salariés. La 
commune souhaite « laisser pousser » sur des talus mais 
n’a pas de levier pour contraindre les propriétaires.

Les aspects positifs
Des accompagnements techniques peuvent être créés 
avec des partenariats associatifs pour la création de 
zones de régénération naturelle (choix des sujets, protec-
tion du plant,…).

Un outil juridique « Obligation Réelle Environnementale » 
(ORE) existe. C’est un engagement contractuel permet-
tant la protection de l’environnement attaché au bien 
foncier. Il est peu connu des collectivités. Sa durée peut 
être de 40 à 50 ans, plus proche du temps de l’arbre.

Certaines communes s’assurent la maîtrise de la ges-
tion de l’entretien par l’achat de bandes de terre le long 
des talus.

Lors de la mise en place de la RNA, on s’efforce de com-
muniquer pour montrer que ce n’est pas un site « aban-
donné » mais qu’il y a un cadre et un suivi.

La RNA contribue à la biodiversité et la circulation de la 
faune.

Les freins et difficultés
La non intervention correspond à une vision négative, 
notamment dans le monde agricole mais aussi auprès 
des services techniques d’espaces verts.

La plantation d’arbres ou la RNA, est vécue comme une 
contrainte par les agents de collectivités.

On se heurte à des directives réglementaires qui rendent 
impossible de planter à certains endroits : la RNA doit se 
situer de l’autre côté des fossés.

La RNA est jugée techniquement trop simpliste et 
entraîne donc une mauvaise perception de sa mise en 
œuvre.

La fonctionnalité des haies est au cœur de l’accepta-
tion de la RNA : il faut laisser pousser pour maintenir 
la fonctionnalité car trop de taille réduit les fonctions 
écologiques.

La place de la Régénération Naturelle dans les parcs 
urbains est particulièrement difficile car il faut faire 
passer l’idée de sélectionner de jeunes arbres.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !
La formation des agents de collectivités et des entre-
prises d’espaces verts ainsi que leur sensibilisation à 
de nouvelles formes de gestion de l’arbre (trognes, RNA, 
invasives, …) contribue aux changements des habitudes 
de travail et à l’évolution de leur métier.

La sensibilisation et l’information sont importantes en 
amont car la RNA bouscule l’idée « du propre ».

Il est essentiel de former au respect de l’arbre à toutes 
les échelles de la société et faire évoluer dans les pro-
grammes la perception de ce qu’est le « propre »

La présentation d’itinéraires techniques par étape 
permettrait aux collectivités de trouver des compromis 
concernant les temps de travail. Le protocole de RNA 
peut être appliqué en fonction des usages, gestion dif-
férente de la banquette, du talus, du haut du talus…

La mise en œuvre de RNA concerne toutes les bordures, 
notamment les rives de cours d’eau. Il ne s’agit pas de 
la substituer à la plantation. Des solutions mixtes sont 
envisageables avec des plantations éparses starter, de 
diversification, et de la végétation spontanée au milieu.
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Penser à impliquer les enfants (comptage des arbres 
et arbustes qui poussent, des insectes…) pour amplifier 
l’acceptation auprès des citoyens de la RNA.

Avec un effort d’information et de communication sur 
la législation et les itinéraires de gestion du domaine 
public, on peut induire un mouvement chez les proprié-
taires privés volontaires.

La Régénération Naturelle Assistée menée sur des che-
mins ruraux peut apparaître comme moins contraignante.

Une convention entre les communes et des associations 
(randonnées, de chasse, naturalistes, opérateurs de 
haies,..) permet d’inscrire la RNA dans le plan de gestion 
de la commune et d’identifier des « communes test ». Des 
visites peuvent être organisées pour expliquer les diffé-
rentes étapes de la RNA.

Un correspondant/représentant de l’arbre pourrait 
localement jouer le rôle de médiateur.

Créer un label pour valoriser les communes vertueuses 
sur la gestion des arbres et la RNA.

Il serait intéressant que l’accompagnement des pro-
jets de Régénération Naturelle assistée soit soutenu 
par le Conseil Régional Occitanie au même titre que la 
plantation.

Les chiffres liés aux problématiques d’érosion sont 
faciles à obtenir à l’échelle communale et pourraient 
servir de levier économique pour mettre en place les 
techniques RNA.
Il est souhaitable que les communes identifient bien 
les opérateurs techniques départementaux de l’Afahc 
Occitanie comme partenaires pour la mise en place de ces 
itinéraires dans nos territoires. 
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L’arbre et les services  
rendus en ville

QUAND ON CONNAÎT UN ARBRE,  
ON SE SENT DE LE GÉRER EN VILLE

Les témoins
Me Martine Cambra 

Commune de Grenade (31)
La commune est en démarche de revitalisation. Une  
ripisylve ainsi qu’un territoire organisé en terrasses sont 
les atouts de la ville. Les objectifs sont de mettre en 
place des pratiques de taille plus douce et de montrer 
l’exemple dans les espaces publics pour un transfert vers 
l’espace privé. Cela nécessite de la communication. La 
mise en place d’un inventaire des arbres permet d’initier 
cette démarche.

M. Didier Melarin 
Chef d’équipe Espaces Verts - Commune de 
Grenade (31)

Il est souhaitable de bien prendre en compte les enjeux 
et les conséquences de l’arrachage de vieux arbres 
pour créer un aménagement. Il est important de bien 
entretenir la fonctionnalité écologique des arbres en ville. 
Penser, gérer les connexions et les axes de déplacement 
de la biodiversité est la base pour positionner les arbres 
et maintenir, restaurer, créer une trame écologique. 
Les arbres anciens et leurs cortèges sont à prendre en 
compte pour leur rôle essentiel dans la préservation de la 
biodiversité.

Les aspects positifs
La place de l’arbre dans les zonages des documents 
de planification est un élément de patrimoine intégré 
dans le règlement PADD des PLU(I) en complément de la 
prise en compte des corridors SRCE — TVB (Schéma de 
Cohérence Écologique).

La mise en place d’une charte de l’arbre avant de lancer 
un aménagement et après consultation des citoyens et 
de l’ensemble des acteurs est un levier d’appropriation. 
Elle va servir de support commun partagé entre les élus 
et les services techniques.

La protection bio-climatique est de plus en plus recher-
chée en ville. Les arbres sont une des réponses.

L’évolution des pratiques avec l’utilisation du mulch ou 
le choix de végétaux de la marque Végétal local avec 
origine génétique adaptée contribue à une meilleure 
acceptation de l’arbre en ville.

Les freins et difficultés
La population est peu formée. Cela influe la perception 
et la considération négative qu’elle a de l’arbre.
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La formation et l’information auprès des élus, du per-
sonnel communal, entreprises paysagistes pour les 
travaux externalisés est à amplifier pour enrichir leurs 
connaissances sur le fonctionnement de l’arbre.

Le manque de concertation et d’anticipation des 
gestionnaires est une difficulté. A contrario, il est 
aussi compliqué pour l’élu de communiquer en 
retour sur les projets liés à l’arbre.
Face à des élus qui veulent aller vite, il faut prendre le 
temps de se concerter avec tous les acteurs.

Il est important de rétablir le dialogue entre les élus et 
les employés des espaces verts.

La place à réserver à la partie souterraine de l’arbre est 
une dimension très vague et difficile à faire appliquer.

Comment réserver les sols pour protéger les arbres lors 
de travaux ?

Les textes réglementaires ne sont pas faits pour proté-
ger les arbres lors des travaux. La réglementation pour 
leur protection est trop complexe et pas adaptée : com-
pensation, taille, abattage,…

L’utilité de l’arbre est souvent réduite à l’intégration des 
bâtiments dans le paysage ou l’espace urbain.

En ville, la problématique est de « penser le temps long 
de l’arbre » : c’est la différence entre les arbres des forêts 
ou des campagnes et les arbres de villes plus contraints 
dans un environnement artificialisé.

Les arbres vivent en moyenne moins de 60 ans en ville. 
Pourtant, ils n’auraient pas besoin d’être taillés systé-
matiquement mais la demande du public va vers des 
arbres taillés, verts, fleuris, bien développés.

La biomasse produite par les tailles d’entretien trop 
régulières ainsi que les feuilles est complexe à gérer pour 
les services techniques et représente une contrainte 
pour la ville.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !
La sensibilisation est importante à toutes les 
échelles (élus, citoyens, services techniques, sco-
laires, familles,..) pour promouvoir les services rendus 

par l’arbre à la collectivité et promouvoir la biodiversité 
liés aux arbres. La mise en place d’inventaires com-
munaux des arbres remarquables peut être un levier.
Un livret technique pour assurer la bonne préservation 
des arbres pendant les travaux en ville permettrait d’ac-
compagner les services techniques et les aménageurs.

Intégrer des arbres dans les nouveaux projets urbains 
et dans les documents de planification tout en mainte-
nant les vieux arbres dans la ville.

En étudiant leur positionnement dans l’espace urbain et 
en favorisant la fonctionnalité écologique des arbres en 
ville, on favorise la trame verte. Penser les connexions 
et les axes de déplacement de la biodiversité, accepter 
des espaces moins entretenus mais riches en biodi-
versité permet d’avoir un regard positif sur la place de 
l’arbre en ville.

Le choix de la provenance est important. En privi-
légiant la marque Végétal local, riche en diversité 
génétique et adapté au climat, l’aménageur contri-
bue également à la biodiversité.
La pratique de tailles douces est moins stressante pour 
les végétaux. L’intégration de bonnes pratiques liées à 
l’arbre dans les cahiers des charges des travaux publics 
permettrait de faire évoluer sa place dans la gestion des 
aménagements.

Anticiper, favoriser les solutions d’évitements et/ou 
compenser les arrachages d’arbres permet de mieux 
faire accepter les travaux. Cela passe par une concer-
tation préalable entre élus, services communaux et 
population autour de ces nouveaux aménagements. 
La mise en œuvre des projets avec des outils liés à la 
démocratie participative contribue à une acceptabilité 
plus importante.

La réussite de l’introduction d’arbres dans la ville 
s’appuie sur les connaissances techniques d’experts.
Montrer l’exemple dans les espaces publics pour pou-
voir transférer les actions vers l’espace privé. 
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L’arbre  
et le développement 
du bois énergie

QUAND ON PARLE DU BOIS ÉNERGIE,  
IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE L’ARBRE EST UN ÊTRE VIVANT  
ET QU’IL FAUT RESPECTER « LE TEMPS DES ARBRES ».

Le témoin
Stéphanie Cazor 

Aveyron Energie Bois
Il y a une véritable opportunité d’installer des chaufferies 
bois en lien avec la filière bois : bois bocager ou bois en 
forêt. Les agriculteurs ont accès à des financements 
si l’installation concerne le cadre de leur activité 
professionnelle. Actuellement, le bois déchiqueté est 
principalement issu de connexes de production de 
scierie. Il y a une problématique de stockage mais il 
n’y a pas d’accompagnement pour l’utilisation de la 
ressource bois de l’exploitation ni pour la mobilisation de 
la ressource issue de bocage. Une filière serait à créer.

Les aspects positifs
Le Bois bocager permet des revenus locaux dans une 
dynamique de circuits courts

L’élaboration d’un Plan de gestion est un outil intéres-
sant pour accompagner l’agriculteur à la gestion de sa 
ressource

La production de bois de la haie permet de redonner de 
l’usage aux arbres : chantier de recépage de haies, lais-
ser des arbres d’avenir, intervention uniquement dans le 
sous-étage et sur des arbres à croissance rapide.

Au bout de 3 ans, la haie est à nouveau très étoffée 
et peut jouer ses différents rôles, notamment pour la 
biodiversité.

L’adaptation au changement et à l’évolution des outils 
et des techniques est à privilégier. Le Label Haies sera un 
moyen d’apprentissage des bons gestes techniques qui 
se sont perdus. Des journées de sensibilisation ainsi que 
de l’accompagnement sont proposées par les membres 
de l’Afahc Occitanie.

La revalorisation de l’entretien des haies, perçue encore 
comme une perte de temps, donne un intérêt écono-
mique attractif pour la haie au travers du développe-
ment de la filière bois.

Les freins et difficultés
Les résidus d’entretien de la haie sont encore souvent 
brûlés et posent problème à leur propriétaire.

Il n’y a pas de moyens humains et financiers pour l’uti-
lisation de la ressource bois de l’exploitation ni pour la 
mobilisation de la ressource issue de bocage.

La surexploitation en forêt et l’exportation de tous les 
rémanents hors de la forêt diminuent la matière orga-
nique et appauvrissent les sols. Il est difficile de parler 
d’énergie renouvelable si les arbres sont coupés tous les 
50 ans.

L’entretien du bois est aussi une question de dimension-
nement. L’investissement dans de grosses machines 
incite à rentabiliser l’investissement en coupant plus.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !
De nouveaux métiers d’entrepreneurs existent 
aujourd’hui autour de l’entretien de la haie. La filière est 
à accompagner.

Il est important de veiller à un approvisionnement, à 
l’échelle locale des chaufferies, dans le respect de 
conservation de la ressource.

Il y a un besoin de formation à la connaissance de 
l’arbre pour comprendre comment un arbre fonctionne.

L’Afac-Agroforesterie développe un outil national le 
Label Haies pour la « gestion durable et la valorisation 
de la haie ». Il va être diffusé auprès des accompagnants 
de projet Bois Energie en 2019-2020.

Il vérifie, en local, que la ressource n’est pas surexploi-
tée et l’exploitation du bois bien faite. Le label vérifie 
également que la ressource correspond au juste revenu 
de l’agriculteur. Il sera vérifié par un organisme certifi-
cateur. Le Label cible la formation des entreprises de 
travaux agricoles et de Travaux Publics.
Le plan de gestion est un outil pour l’agriculteur et permet 
de l’accompagner pour un état précis de ses haies : prio-
rité d’intervention, phasages… Différentes structures 
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dont les membres de l’Afahc Occitanie peuvent accom-
pagner l’exploitant ou la commune.

Le développent du bois énergie nécessite des moyens 
qui pourrait comprendre un partenariat avec l’Agence 
Française de la Biodiversité et l’ADEME.
Dans le cadre de leur projet, les associations de l’Afahc 
Occitanie proposent régulièrement des journées 

techniques sur le terrain avec démonstration d’outils. 
Elles permettent des échanges entre professionnels et 
une mise en réseau des acteurs.
Il existe une démarche qualité CUBEO qui impose un 
approvisionnement en circuit court en Bois énergie local, 
le bois, uniquement forestier, doit venir de moins de 
150 km. 
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L’arbre au service  
de l’agriculture

L’ARBRE DOIT DEVENIR RÉGLEMENTAIREMENT « INDISPENSABLE »  
POUR QU’IL SOIT ENFIN PROTÉGÉ ET OBLIGATOIRE.

Les témoins
Evelyne Majorel 

Éleveuse bio (AB) brebis vache — Aude (11)
Les haies coupe-vent plantées offrent un microclimat 
au bétail et assurent indirectement une meilleure qualité 
de notre production. L’arbre est aussi une source de 
diversification de revenus : plantation d’amandiers, 
d’arbres fruitiers mais aussi d’espèces mellifères pour 
l’apiculture. Les agriculteurs construisent leur paysage 
avec l’arbre.

Francis Larroque 
Agriculteur, Maire d’Auradé (32),  
Conseiller Départemental du Gers

La disparition des arbres, depuis 1980, a entraîné la 
destruction des talus et la disparition des haies sur la 
commune. Cette dernière prend à sa charge la plantation 
de haies vives. Il ne faut pas oublier, qu’au-delà des 
bandes enherbées, les arbres en bord de cours d’eau 
remplissent aussi la fonction primordiale d’antipollution. 
La Communauté de Communes a créé un groupe de 
travail avec des agriculteurs pour engager une réflexion 
sur l’évolution des pratiques culturales. Le Conseil 
Départemental du Gers va planter un arbre par collégien.

Les aspects positifs
Les collectivités jouent un rôle important pour accom-
pagner l’évolution du regard concernant l’arbre et son 
acceptabilité.

Il y a beaucoup d’agriculteurs qui plantent des arbres 
et agissent. Le grand public s’interroge sur le système 
agroforestier mis en place et est ainsi sensibilisé.

Les agriculteurs connaissent les bénéfices qu’apporte 
une haie ou un arbre. Ils savent qu’ils vont perdre des 
quintaux au pied de la haie mais qu’ils vont en gagner 
avec la baisse du vent, au milieu de la parcelle.

Un agriculteur qui parle de son expérience et de la façon 
dont il utilise l’arbre dans son exploitation à un autre 
agriculteur, cela fonctionne.

Des actions durables réalisées chez les agriculteurs 
conventionnels (label HVE, démarches IAE, …), même 
si on peut considérer qu’elles ne vont pas assez loin, 
existent. Il ne s’agit pas d’opposer conventionnel et bio 
mais de valoriser ces démarches. C’est une première 
étape.
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Les freins et difficultés
La prise de conscience de la plus-value générée par 
la prise en compte de la biodiversité est lente dans le 
milieu agricole. La formation des jeunes générations 
doit contribuer à changer le regard.

La plantation d’arbres et sa contribution à la biodiver-
sité dans l’exploitation sont peu valorisées.

Il y a une incohérence entre les différentes échelles poli-
tiques. A l’échelle européenne, la PAC 2015 protège les 
haies. A l’échelle locale, ces dernières sont « déclassées » 
en arbres alignés pour pouvoir garder la possibilité de 
les arracher.

La difficulté réside dans les moyens d’accompagnement 
pour transformer les agricultures monospécifiques afin 
qu’elles restent vivrières et que l’arbre ne constitue pas 
un frein à la production. Le dérèglement climatique, les 
aléas économiques, les problématiques de reprises des 
exploitations touchent toutes les formes de production 
même celles qui se sont engagées dans le reboisement 
et la plantation de haies.

La problématique de l’entretien des haies freine les 
actions de plantation des agriculteurs.

La gestion des arbres et leur renouvellement, dans 
le cas, notamment de fermages ou de gestions par 
d’autres entrepreneurs, demandent du temps pour s’ap-
proprier le patrimoine de l’exploitation. Planter baisse le 
rendement dans un premier temps mais, s’il n’y a pas de 
plantation, le rendement baissera plus tard.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !
La clef doit être une approche globale et transversale. 

L’exemple de la mise en place du bocage au Sahel où la 
problématique de l’érosion a été freinée, l’eau gardée 
dans le sol et le bois de chauffe pour la cuisine tiré des 
haies plantées est riche d’enseignement et à adapter 
chez nous. C’est une source d’inspiration !

L’évolution de la formation agricole est primordiale 
pour faire évoluer les pratiques.

Il est important de valoriser les exploitations en met-
tant en avant la valeur ajoutée des productions des 
exploitations grâce aux arbres : label et/ou actions de 
sensibilisation.

L’action publique doit être incitative pour donner de 
l’assurance aux exploitants qui rendent des services 
environnementaux. Les Parcs Régionaux en Occitanie 
promeuvent l’agroforesterie, la haie champêtre et la 
préservation des races anciennes. L’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne propose plusieurs critères vertueux pour 
la conservation de la biodiversité dans l’exploitation : la 
préservation ou création de haies, de zones humides, de 
zone culturale riche, … Il est nécessaire que le monde 
agricole contribue à ce test pour qu’il y ait une véritable 
valorisation de cette démarche.

Chacun tend à vouloir partir de SES solutions sans se 
grouper pour y réussir. L’approche partenariale serait un 
facteur de réussite pour amplifier la plantation des arbres 
sur l’exploitation. L’Afahc Occitanie y contribue au travers 
de ses nombreux projets. 
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L’arbre au cœur de l’entreprise
L’ÉCHELLE DE TEMPS ENTRE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE  
ET L’ARBRE EST À DÉPASSER !

Les témoins
Alain Albinet 

Groupe Pierre Fabre
Pierre Fabre possède 180 ha d’exploitations agricoles, 
dont 150 ha sont gérés par contractualisation avec 
une Entreprise de Travaux Agricoles. Les produits 
commercialisés sont composés à 70% de produits 
végétaux. Les aspects « végétal » et « agricole » sont 
donc importants. L’entreprise plante des haies sur son 
exploitation depuis 5 ans pour limiter l’érosion et créer 
des espaces favorables à la biodiversité. La marque 
A-DERMA a financé 4 km de haie pour sa compensation 
carbone. Les salariés ont participé à la plantation, à 
hauteur de 1 à 2h par salarié. L’école forestière et le 
lycée agricole sont également venus en appui pour la 
plantation.

Pierre Louis Guillaumet 
Nutrition et Santé

Nutrition et Santé établit des partenariats 
avec des agriculteurs locaux, notamment pour 
l’approvisionnement en soja. Une haie a été plantée sur 
le site industriel de Revel pour isoler le site. Le paillage 
à base de broyat est issu de la taille des plantations 
précédentes. Le passage au zéro pesticides est en cours. 
L’implication des salariés a été relativement faible même 
si la plantation a été appréciée.

Les aspects positifs
Les arbres sur les lieux de travail changent l’espace 
usine/bureau et contribuent à l’amélioration des condi-
tions de travail. Avoir un espace végétalisé peut par-
ticiper à l’attractivité des entreprises et améliorer les 
ambiances de travail. C’est de plus en plus important 
pour les jeunes générations.

Le programme de la Région Occitanie, relayé par les opé-
rateurs techniques de l’Afahc Occitanie, permet des coûts 
de plantation faibles.

L’arbre permet de mettre en place des opérations de 
compensation carbone ou écologique.

La plantation de haie est l’aboutissement de la démarche 
RSE (Responsabilité Sociale et Environnemental) de 
l’entreprise.

La communication sur les actions de plantation participe 
à l’image d’une entreprise.

L’arbre est un bon outil pédagogique pour l’implication 
de salariés au sein de l’entreprise. Cela ouvre à des ques-
tionnements plus vastes, sur divers enjeux (conservation 
d’espaces non entretenus pour la biodiversité dans les 
parcs et sites industriels, enjeux des zones humides,…).
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Les freins et difficultés
Contrairement aux opérations visant l’économe d’éner-
gie, la plantation d’arbres ne constitue pas un bénéfice 
économique.

Les arbres sont plantés pour les générations à venir 
alors que les résultats économiques d’une entreprise 
sont calculés sur un pas de temps plus court.

Il n’y a pas de filière de valorisation organisée du bois. 
Pour planter des arbres, il faut qu’il y ait des débouchés 
visibles comme par exemple la construction en bois pour 
des bâtiments industriels notamment.

Faire sortir les salariés de leur activité habituelle pour 
planter des arbres peut s’avérer difficile. On reste donc 
dans des démarches volontaires car il n’y a aucune obli-
gation de planter.

Lors d’aménagement de sites, il est souvent plus facile 
de tout raser dans un premier temps. Les arbres déjà en 
place sont rarement conservés.

Il est difficile d’inciter les entreprises à planter des 
arbres, surtout celles qui n’ont pas de lien direct dans 
leur produit ou marketing avec le végétal.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !

Communiquer sur les actions de plantation permet de 

valoriser l’image de l’entreprise. Une journée de présen-

tation des activités de l’entreprise peut être l’occasion 

de valoriser les actions de plantation.

On pourrait imaginer un label qualité qui permet aux 

entreprises de travailler, en priorité, avec des presta-

taires qui s’engagent dans cette démarche environne-

mentale. Créer une filière respectueuse de l’environne-

ment et forte de réponses diversifiées au changement 

climatique inciterait les agriculteurs ou fournisseurs 

partenaires à planter des arbres.

Des open-space en extérieur avec des trames végéta-

lisées à partir des haies vives serait une amélioration 

du cadre de travail et un effet induit de sensibilisation 

auprès des salariés. 
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L’arbre et la compensation carbone
1 KM DE HAIE CHAMPÊTRE STOCKE 120 T DE CO2  AU TERME DE 25 ANS DE CROISSANCE.

Le témoin
Julien Lavaud,  

Climat Local
La compensation carbone se fait sur la base d’un 
volontariat de la part des entreprises. Ce sont elles qui 
décident de choisir des projets de plantation d’arbres. 
Cela dépend souvent de leur terrain d’action. Climat 
Local communique autour de la haie ou d’arbres à 
planter et fait un peu de « merchandising » pour les 
rendre visibles. Cela permet aux entreprises de participer 
facilement à des projets de développement.
Les coûts sont moindres en passant par le réseau 
Afahc-Agroforesterie. Ne sont concernés que les arbres 
champêtres uniquement hors forêt.
Les projets de Développement Durable sont mesurés 
selon la tonne de CO2 stockée à hauteur de 1,8€ / ml. 
10 km de haies ont été plantés depuis  
3, 4 ans.

Les aspects positifs
Des entreprises veulent significativement améliorer 
leurs pratiques et participer financièrement à la planta-
tion d’arbres champêtres.

Cela contribue au développement de la filière bois éner-
gie. L’incitation à compenser est favorable à la mise en 
place de haies.

De bons rendements agricoles peuvent être produits 
avec un système agroforestier.

20 T de BRF équivalent à 100 MAP (Mètre cube Apparent) 
frais sont nécessaire pour amender 1 ha.
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Les freins et difficultés
L’entretien de la haie est une problématique même si 
cela ne se pose pas immédiatement. Il faut trouver des 
solutions comme en Bretagne où les bocages anciens et 
bien développés sont valorisés et entretenus.

Les déchets de taille sont parfois utilisés en bois de 
chauffe, dans ce cas le carbone stocké est rejeté dans 
l’air. N’oublions pas aussi le carbone stocké directement 
dans le sol par les racines des arbres.

Les déchets de taille peuvent être broyés : le broyage 
coûte 1 litre d’essence / 100 MAP (Mètre cube Apparent). 
Le mieux est de réutiliser le broyat pour pailler les nou-
velles plantations.

Il est important de bien sensibiliser les entreprises qui 
voudraient compenser en ne finançant que l’achat de 
l’arbre. La plantation d’un arbre comprend aussi d’autres 
fournitures de paillage et de protection, des conseils 
techniques et un suivi de plantation primordiale pour la 
bonne reprise et le bon développement des arbres.

Pour une entreprise, si elle réduit ses émissions dans 
son process une année, elle doit limiter ses émissions 
tous les ans. Si on compense 1 an, on doit le faire tous 
les ans.

La compensation verdit parfois des entreprises qui ne 
sont justement pas vertueuses.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !
Des structures expertes suivent les entreprises pour 
qu’elles améliorent leurs démarches et qu’elles soient 
inscrites dans une démarche plus vertueuse. 
Des partenariats avec les membres de l’Afahc 
Occitanie permettent de réaliser les compensations et 
les plantations et un accompagnement pertinent de cette 
compensation.

Il faut d’abord éviter ou réduire son impact carbone 
avant de devoir compenser.

Les budgets participatifs, mis en place par les collec-
tivités, sont un levier pour aider des citoyens à exiger 
l’intégration paysagère de bâtiments d’entreprises.

Associer les entreprises et les agriculteurs pour mener 
à bien des plantations et développer les filières de 
valorisation de ce bois serait une piste à creuser. Ce 
partenariat serait un cercle vertueux car il permettrait 
également d’améliorer la fertilité des sols.

Il existe des broyeurs efficaces qui diminuent de plus en 
plus les charges liées à la valorisation des haies sous 
forme de broyats. Ce serait à développer davantage.

Une méthodologie serait à développer dans le cadre 
du label « Bas Carbone » pour faire reconnaître la haie 
champêtre.  
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Arbre et aménagement du territoire
LES ARBRES ET ARBUSTES CHAMPÊTRES SONT INCONTOURNABLES  
LORSQU’ON PARLE D’AMÉNAGEMENT

Le témoin

Dominique Tesseyre 
Agence de l’Eau Adour-Garonne

Les trames verte et bleue sont au centre des 
préoccupations de l’AEAG. Nous allons vers une 
« méditerranéisation » du climat. De fortes précipitations 
saisonnières provoquent des problèmes d’érosion 
et des coulées de boues. Il serait nécessaire de faire 
un ré-aménagement de l’espace agricole vers un 
« remembrement positif » avec une prise en compte de 
l’aspect biodiversité au-delà du rôle « mécanique » de la 
haie et de l’arbre.

En ce qui concerne le Bassin Adour Garonne, le linéaire 
de ripisylves est très important et mal géré. Ces 
problèmes de gestion sont essentiellement liés à un 
manque de sensibilisation des riverains. Dans l’idéal, ces 
écosystèmes importants devraient devenir des « mini-
forêts alluviales ».

Il s’agit d’intégrer des enjeux collectifs et des urgences 
environnementales sur un territoire basé sur une 
addition de propriétés individuelles.

Les aspects positifs
Les élus ont un rôle moteur décisif, notamment avec la 

compétence GEMAPI.

Des outils de planification existent : les PLU (Plan Local 
Urbanisme), les trames vertes et bleues (Schéma 
Régionale Cohérence Ecologique TVB), les plans 

paysages très peu mis en œuvre, les aménagements 

forestiers pour les forêts publiques, les espaces boisés 

classés.

Des outils réglementaires de protection (355-3 Code 

environnement) sont aussi à disposition.

Parmi les dispositifs permettant de centraliser la 

connaissance, il existe la numérisation des haies par 

l’administration.

Développer l’exemplarité en matière de pratiques et 

d’aménagement peut avoir un effet d’entraînement : 

replanter les cours d’école par exemple, même s’il y a 

des réticences liées aux « risques et nuisances ».
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Les freins et difficultés
Les conditions nécessaires pour un bon aménagement 
sont la connaissance qu’ont les élus des outils régle-
mentaires et leur motivation politique. Ce sont eux qui 
fixent la définition des priorités, dès l’amont des projets, 
avec les aménageurs et les paysagistes. Il s’agit donc de 
les sensibiliser à l’arbre et aux trames arborées lors de 
l’acquisition de foncier et / ou lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme.

La gestion de l’espace public ne se pose pas dans les 
mêmes termes que celle de l’espace privé. Il n’y a pas de 
sanctions quand on est propriétaire privé même quand 
les volets paysagers des projets ne sont pas mis en 
œuvre ou les ripisylves détruites.

Dans la définition des budgets et l’organisation des 
chantiers, le végétal est la variable d’ajustement. Le 
parachèvement est tout aussi négligé.

En aménagement urbain, paradoxalement, plus le coût 
est important, plus l’aménagement a des chances 
d’aboutir. Il est alors mieux perçu de planter des arbres 
déjà développés.

On a construit autour de l’arbre un contexte technique 
et administratif qui fait que le public et les élus voient 
les plantations comme une contrainte. Il faut basculer le 
paradigme vers le positif.

Pistes d’actions  
ou solutions trouvées
En travaillant à la complémentarité des différentes 
échelles (de la parcelle au général), au-delà de l’échelle 
administrative, il faut intégrer l’échelle géographique.

La sensibilisation des propriétaires dont les terrains 
sont identifiés comme étant des « manques » dans la 
trame verte nécessite la mise en place d’une méthodo-
logie évaluant les coûts de replantation.

L’identification de l’existant et sa caractérisation est 
un point d’appui important de l’aménagement. Cela 
passe, aussi, par la cartographie de l’existant (couche 
SNA, inventaire Afahc Occitanie, Afahc-Agroforesterie,..) 
et du potentiel : végétation spontanée, plantations sou-
haitables,… Le citoyen peut être associé en mettant en 
place une cartographie interactive.

Le Plan d’Aménagement Territorial mis en place par 
l’AEAG est un cadre pour l’aménagement.
Mener des actions de connaissance autour de l’arbre 
permet de sensibiliser le grand public et les scolaires. Les 
arbres remarquables sont une porte d’entrée facile pour 
aborder la question de l’arbre.

Favoriser les initiatives citoyennes (inventaires, chan-
tiers d’entretien ou de plantation) en mettant à dispo-
sition des moyens logistiques ou financiers favorise la 
mise en mouvement. Il est aussi intéressant de montrer 
des actions inspirantes à transposer.
L’information et la formation des élus et des bureaux 
d’étude sur l’utilité, la biologie de l’arbre et les techniques 
de gestion sont un enjeu primordial.

Pour favoriser et protéger la place de l’arbre hors forêt 
et la haie dans le cadre d’appels d’offre, de programma-
tions ou de documents d’urbanisme, il faut renforcer une 
approche multipartenariale. Assurer la concertation et 
la médiation entre acteurs, secteurs, populations, … est 
une garantie de réussite.

Valoriser les bordures, délaissés et nombreux espaces 
« vides » maintenus à grand frais permet le renou-
vellement et le développement de l’arbre, de manière 
différenciée, pour faire place à la végétation ligneuse 
spontanée.

Au-delà de la réalisation de l’aménagement, il est 
essentiel d’intégrer, dès l’amont, la prise en compte de 
sa gestion. 
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L’arbre et la biodiversité
AVANT DE PROTÉGER UNE ESPÈCE,  
IL FAUT PROTÉGER SON HABITAT.

Témoin
Gérard Largier 

Conservatoire Botanique des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées

Le CBN travaille sur l’évolution de la flore dans les 
Pyrénées face à l’augmentation des températures 
effectives probablement sur toutes les saisons sauf 
l’hiver. La question n’est pas uniquement de savoir si 
les espèces auront le temps de s’adapter mais il faut 
aussi questionner les modes de gestion. Nos forêts ne 
manquent-t-elles pas de résilience ? L’implication dans la 
marque Végétal local est importante. La réponse est de 
rechercher la diversité génétique des essences locales 
qui permettra leur plasticité plutôt qu’aller chercher de 
nouvelles espèces qui n’ont pas été testées.

Les freins et difficultés
La biodiversité est liée à la gestion du bocage. La taille à 
l’épareuse génère beaucoup de dégâts.

Concernant la biodiversité, tout ne se mesure pas.

Il existe une méconnaissance de l’écosystème agricole 
global d’une exploitation.

La diversité manque dans nos forêts et dans nos trames 
arborées.

Le manque de dialogue entre les différents acteurs, les 
collectivités, les agriculteurs et les citoyens influe sur la 
prise en compte de l’arbre dans la préservation de la 
biodiversité.

La formation des élus à la biodiversité qu’il abrite 
(chauve-souris, oiseaux, insectes,..) est primordiale pour 
faire évoluer la relation culturelle à l’arbre. Il manque du 
savoir, de la connaissance, des formations à destination 
des services techniques, des citoyens qui ne connaissent 
pas forcément tous les enjeux.

Il est important de réintroduire de la science dans les col-
lèges et les lycées pour parler d’écosystème et d’arbres.

Les arbres sont arrachés dès qu’il y a urbanisation. Les 
arbres sont souvent « des objets’ gênants, notamment 
sur les terres agricoles.

La biodiversité n’est pas un terme parlant. Il s’agit, pour 
la haie, aussi d’écosystème et de fonctionnalités.

Les aspects positifs
La Trame Verte et Bleue est un levier essentiel. Il faut 
donner de la valeur à la biodiversité et à l’arbre !

Une remise en question de l’enseignement est en cours. 
Des projets rapprochant le monde professionnel du 
monde associatif permettent de « faire du pratique ».

La mise en mouvement des associations de chasseurs 
ou de pêcheurs permet de toucher l’espace rural plus 
facilement.

Les aides financières pour un service rendu seraient 
importantes pour les agriculteurs car ce sont des acteurs 
importants de la préservation de la biodiversité et parti-
culièrement de l’arbre.
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Quand le sol fonctionne mieux, c’est grâce aux arbres ! 
Le maître mot est l’équilibre entre le sol et tout ce qu’il y 
a autour. Ce constat est de plus en plus accepté.

L’anticipation lors de la conception et réalisation d’un 
projet peut sauver les arbres présents, en lien avec des 
associations de quartier.

Pistes d’actions ou solutions trouvées !
Les outils de protection au titre du code de l’urba-
nisme augmenté par la loi récente sur la biodiversité 
permettent de protéger les arbres et les haies. Il existe 
une réglementation de protection des espèces. Il y a un 
accompagnement des réalisations d’infrastructures, de 
carrières, d’éoliennes sur la protection. Il y a urgence à 
mettre en place du réglementaire pour sauver l’existant.
Beaucoup d’initiatives de formations et de sensibilisa-
tion (plantation avec les écoles, chantiers participatifs, 
récolte de graines autour du Végétal Local, les micro 
forêts urbaines,…) existent déjà. Il faut les amplifier dans 
les lycées pour transmettre des savoir-faire techniques. 
La formation à tous les niveaux d’études est nécessaire. 
On a aussi besoin d’une évolution des pratiques agri-
coles en sensibilisant et en vulgarisant. L’Occitanie pour-
rait être une Région pilote dans la formation des élus.

Des outils dans le cadre de dispositifs de préservation 
de la biodiversité (Natura 2000, Cellules d’Assistance 

Techniques Zones Humides) sont à utiliser pour se poser 
les bonnes questions autour de la biodiversité.

Il n’est pas toujours facile de trouver le bon interlocu-
teur. Rendre lisible et rapide l’information concernant 
les structures pouvant accompagner sur le terrain.

La valorisation des services éco-systémiques de l’arbre 
permettrait de tenir compte des nouvelles attentes des 
consommateurs.

Responsabiliser le maire ou l’enseignant sur son rôle 
dans la préservation de la biodiversité et de l’arbre.

L’entrée en sénescence d’un arbre est un immeuble à 
insectes. Des communes acceptent de garder des arbres 
morts. Il faudrait aller plus loin dans les bois exploités. 
C’est avec les vieux arbres que l’on a le plus de biodi-
versité et de stockage de carbone : les forêts anciennes 
sont à préserver.

La diversité génétique va permettre de trouver des 
adaptations. Les essences locales le sont déjà.

Les haies et forêts sont structurées par les usages de 
l’homme. Il faut accompagner les retours spontanés de 
végétation (RNA). Planter une haie en utilisant un pail-
lage biodégradable permettant le réensemencement 
est aussi un support pour le développement d’espèces 
naturelles. 
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Conclusion du séminaire
AU TRAVERS DU REGARD DU GRAND TÉMOIN SEYDOU KABORÉ,  
DIRECTEUR D’UNE FERME PILOTE AU BURKINA FASSO

Agissons !
Les échanges étaient intéressants et constructifs. Ils 
rejoignaient, pour partie, les préoccupations que nous 
avons aussi. Mais je suis étonné aussi de tout ce temps 
passé à parler. Au Burkina Fasso, la première vocation 
du bocage est de garder l’eau, là où elle tombe, par des 
aménagements de diguettes, de mares et de haies vives 
afin d’atténuer l’action érosive de la mousson. Pour en 
arriver là, nous avons agi. On a expérimenté et on a 
partagé.
Le principe du périmètre bocager repose sur une copro-
priété informelle organisée autour du groupement 
foncier des propriétaires terriens et comprenant des 
parcelles individuelles et des communs. On rejoint les 
préoccupations que vous avez par rapport au foncier.

Les communs sont le fondement du périmètre bocager. 
Ce sont, de l’extérieur vers l’intérieur, des aménage-
ments naturels (haies, mares,..) pour répondre aux pro-
blématiques du feu, du risque de divagation du bétail, 
d’approvisionnement en eau, les ouvertures, les chemins 
et une grande mare pour le bétail. Les parcelles indivi-
duelles bénéficient de tous les avantages qu’apportent 
les communs dans l’amélioration de l’agriculture et de 
l’élevage, tout en préservant la propriété individuelle, 
chère aux paysans.

Je suis étonné de tout ce temps passé à parler, il faut 
agir. Le problème de l’arbre dans l’agriculture française 
est très compliqué. Il y a des choses à régler avant de 
planter. J’ai appris que la plantation était couteuse, 
mais il ne faudrait pas mettre en avant l’aspect financier 
car planter un arbre doit se faire avec plaisir. Planter 
un arbre, ce n’est pas important. Ce qui est important, 
c’est de le faire grandir. Planter un arbre est une néces-
sité pour ne pas perdre la terre arable. Attention à ne 
pas vous trouver dans une situation similaire au Sahel. Il 
est trsè difficile de revenir en arrière après dégradation !

Les arbres et les plantations doivent être pérennes, il 
est nécessaire d’inscrire les actions dans le temps. Le 
problème vient de la durabilité des décideurs et dans 
une commune, une opération réalisée par une équipe 
peut être annulée par la suivante.

Et puis, j’ai beaucoup entendu parler de sensibilisation, 
de formation. C’est très important. Nous avons l’école 
du bocage où nous accueillons beaucoup de monde 
et où nous montrons ce que nous faisons. Partager et 
montrer est essentiel. Il faut arriver à associer les non 
spécialistes aux discussions d’experts.

J’étais très heureux de venir partager avec vous tous 
ces échanges et merci infiniment pour votre invitation. 
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L’Afahc Occitanie remercie l’ensemble des partenaires et adhérents qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Elle tient à remercier tout particulièrement

le CREPS de Toulouse et son équipe d’animation pour son accueil et son soutien logistique

le Conseil Régional Occitanie, le Cabinet de Madame la Présidente de Région, le Service protocole, le Service communication 
et la Direction de la Transition Ecologique et Energétique



en 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONALDE COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN PROJET 

Occitanie

Associations, organismes, collectivités…, 
devenez adhérent et contribuez 
aux actions de l’Afahc Occitanie

Moulin de Ticaille  
31450 Ayguesvives
contact@afahcoccitanie.fr
www.afahcoccitanie.fr
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