Biodiversité : Plantation de haies champêtres sur le territoire Centre Tarn

Parce qu’elles font partie de l’identité paysagère de notre territoire, qu’elles sont de véritables
alliées pour limiter l’érosion des sols, purifier l’eau, favoriser la biodiversité locale, les élus de la
Communauté de Communes Centre Tarn ont décidé de lancer une opération de plantations de haies
d’arbustes sur le foncier communautaire !
Et « pour ne pas se planter », ils ont choisi d’être accompagnés par l’association « Arbres et
Paysages Tarnais », opérateur technique chargé depuis des années d’assurer la promotion de Tarbre
et de la haie champêtre dans le Tarn, et qui dispose depuis le 1" novembre d’un pied à terre à
Réalmont^ !
Suite à un repérage de terrain qui a permis de saisir les potentialités de plantations (exposition,
qualité du sol,...), il a été décidé de planter des arbustes et arbres aux abords de 7 équipements
communautaires : dojo, micro-crèches de Lamillarié et de Lafenasse, zones d’activités
économiques,,...
Frênes, amandiers, lilas, cornouillers, érables, pruniers, pommiers, poiriers, micocouliers,....
formeront de magnifiques haies qui au-delà de constituer des abris pour la faune, permettront aux
pollinisateurs d’assurer en temps et en heure la pérennité de tous les végétaux ! En effet, tous ces
plants issus de récoltes locales bénéficient d’une traçabilité complète sous l’égide de la marque
nationale « Végétal local »^ Ils sont ainsi plus à même de faire face à des épisodes climatiques
extrêmes de plus en plus fréquent sur notre territoire ( canicule, secheresse,...).
La préparation des sols est actuellement en cours !
En ce qui concerne les plantations, une partie sera effectuée dans le cadre de deux atehers à visée
pédagogique « gratuits » ouverts à la population sur inscription. Ces formations de terrain auront
respectivement lieu à Lamillarié et derrière le Dojo à Réalmont.
Dès que la situation sanitaire le permettra, le service environnement communiquera les dates de ces
chantiers participatifs.
Si vous souhaitez être informés, n’hésitez pas à transmettre vos coordonnées à ;
dev-durable@centretarn.fr ou au 05 63 79 21 96.

______________ Illustration 1: Exemple de haie champêtre qui sera plantée
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L’association Arbres et Paysages Tarnais loue un bureau à l’Espace intercommunal Centre Tarn, 2 bis boulevard
Carnot depuis le 1'^ novembre 2020.
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