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Arbres et Paysages : association créée en 1994, agrée protection de l’environnement, 5 salariés + 1 
ouvrier saisonnier en CDD. 
Conseil Administration 11 membres 

_______________________________________ 
 
- Bilan technique programme 2019 
 

Critères techniques : haies diversifiés, composées essentiellement d’essences champêtres locales en 
mélange (principalement des feuillus), en jeunes plants de un ou deux ans, à racines nues ou en godets, 
plantés sur feutre biodégradable pour éviter la concurrence les premières années. 
 
Une activité en forte progression/ 
Le nombre de plants livrés en 2019 est de 43 467 arbres et arbustes pour 113 dossiers (par comparaison, il 
était de 33 650 plants la saison précédente). 
Parmi les dossiers validés : 
- 10 558 plants sont des dossiers IAE (aide Région), 1583 par le Département de la Gironde, 7912 plants ont 
été aidés par la FDC, 2572 par les Caudalies. 
Chantiers : nous avons installé nous-mêmes plus de 28 880 plants sur 62 chantiers (à comparer avec les 
21 476 mis en place par nos soins la saison précédente). 
 
Le schéma de répartition des dossiers par type de bénéficiaires fait apparaitre une forte proportion de 
viticulteurs : 
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Plants d’origine locale  
 
Un végétal « local » est une plante, arbre ou arbuste originaire d’un territoire donné, adapté à ses conditions 
de sol, de milieux et de climat, et poussant de manière spontanée dans la nature. 
Ces végétaux autochtones ont des caractéristiques qui correspondent à l’équilibre naturel du milieu dans 
lequel ils s’épanouissent : synchronisme entre la floraison et les activités des insectes pollinisateurs, entre le 
débourrement et les gelées tardives, résistance au froid et à la sécheresse … 
 
Nous avons développé une filière de récolte à l’échelle du département de la Gironde (72 sites répertoriés à 
ce jour), pour bénéficier d’un apport permanent de graines pour les plants d’origine locale sur nos 
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plantations. Nous récoltons directement dans leur milieu naturel, avec l’accord des propriétaires des sites ou 
des collectivités (signature d’une autorisation de récolte). 
 
Pour nos plantations de haies champêtres, 54% des plants livrés sont des végétaux d’origine locale issus de 
nos récoltes (soit 26 essences locales différentes). 

 

érable champêtre

charme commun

cornouiller sanguin

noisetier commun

aubépine

prunellier

fusain d'europe

pommier sauvage

néflier

cognassier

chêne vert

arbousier

(autres variétés champêtres)

 
Diversité des essences principalement installées 



  

Quelques photos de réalisations … 
 

 

Plantation de haies sur plusieurs domaines 

avec les Vignerons de Tutiac 
 
Projet de plantation de haies pour protéger les 
riverains, la biodiversité et les cours d’eau, sur 8 
domaines. 

 
Essences installées : aubépines, néfliers, pruniers 
domestiques, troènes des bois, prunelliers, 
noisetiers, érables champêtres, pommiers 
sauvages … 

 

 

 

 

 

Château Aney à Cussac Fort Médoc 
 
Protection et aménagement d’une mare en faveur 
de la biodiversité. 

 
Haie double rang, un plant tous les 1,50m sur 
chaque ligne. 
Boisement à base de frênes, aulnes, charmes, 
sureaux et saules ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des corridors écologiques sur le PEANP des 

Jalles à Eysines 
 
Matinée d’échanges autour d’un chantier de 
plantation chez Pierre Gratadour, en présence de 
Michel Reulet (Mairie du Haillan) et Emma 
Valadas (Cistude Nature). 
 
Caractéristique du boisement : haies diversifiée à 
base de cornouillers sanguins, charmes, sureaux 
noirs, saules, frênes, noisetiers, ormes 
champêtres ... 

 

 

 

 

Château Gloria à Saint Julien Beychevelle 
 
Plantation de haies en bord de cours d’eau. 
 
Haies à base d’aubépines, charmes communs, 
érables champêtres, néfliers, chênes verts, 
arbousiers, chênes pédonculés 

 

 
 


