
Hérault' Haies

Agriculteurs, 
particuliers, 
collectivités,  
entreprises,

ensemble plantons 
des haies 

champêtres ! 

Hérault’Haies vous soutient et 
vous accompagne

Qui sommes-nous ?

La Fédération Régionale des CIVAM 
d'Occitanie est un appui pour l’action, la 

gestion et la valorisation
www.civam-occitanie.fr

karen.poirot@civam-occitanie.fr
04.67.06.23.40

Paysarbre et la FR CIVAM ont intégré 
l'AFAHC Occitanie, 

un réseau régional d'opérateurs de l'arbre 
champêtre et de la haie  

www.afahcoccitanie.fr
Ils sont mandatés et soutenus 

financièrement par la Région Occitanie
 pour le projet Hérault’Haies

Paysarbre est votre correspondant 
technique pour les plantations

www.paysarbre.org
contact@paysarbre.org

 Vous bénéficiez gratuitement :

D’un diagnostic pour définir vos besoins
D’un appui technique et de préconisations
D’un suivi des plantations pendant 3 ans
De formations collectives
D'un réseau de partage d'expériences 

Avec cet accompagnement, après signature 

d'une convention, vous vous engagez à :

Préparer et planter sur votre terrain
Soigner et entretenir les plantations
Partager votre expérience

Avant                       Après (+1 an)
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Intéressés ?

Contactez-nous vite ! 

et à tarifs négociés et subventionnés :

De plants, protections et paillage 



Et bien si, et il n’y a pas si longtemps !
 La disparition des haies et arbres 

champêtres s’est produite à partir des 
années 50. Dans la plaine, les 

remembrements, le développement de la 
monoculture de la vigne et la 

mécanisation ont eu raison des petites 
parcelles séparées par des arbres et 

arbustes. Sur les pentes et les plateaux, la 
diminution de l’élevage a favorisé 

l’abandon des drailles (bordées d’arbres) 
et des haies, la végétation a repris sa place 

jusqu'au retour progressif de la forêt.

 Des haies, des arbres champêtres 
dans l'Hérault ? On a jamais vu ça...

Enrichir & Protéger 

les ressources (eau, sol) 

Favoriser la

biodiversité

Embellir le paysage 

Et si on replantait des haies 
champêtres ? 

 Un projet soutenu par la région Occitanie 

pour favoriser la biodiversité et les 

continuités écologiques

Afin de préserver les ressources naturelles 
de nos territoires, replantons des essences 

d'arbres locales !

Partenaires 

des cultures

Produire du bois
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Qu'est-ce qu'une haie et quels services rendent-elles ?
C'est une ligne d'arbres et d’arbustes sur un tapis de 

végétation herbacée, servant généralement à  délimiter un 
espace. Elle se compose de végétaux d'essences et d'âges 

divers où se mélangent formes, couleurs et senteurs.

Ombrage

Enrichissement du sol

Source 
d'auxiliaires 
pour le jardin

Brise vent

Filtration et rétention 
de l'eau

Maintien 
des talus


