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Vous êtes élus,  
agriculteurs,  
chefs d’entreprise, 
particuliers...
... vous pouvez être accompagnés 
techniquement et financièrement pour 
tous projets de plantation de haies 
champêtres, alignements, bosquets... ou 
de régénération naturellement assistée 
(RNA)

Vos interlocuteurs
En Haute-Garonne
Arbres et Paysages d’Autan  
apa31@free.fr 
www.arbresetpaysagesdautan.fr 
05 34 66 42 13

Dans l’Aude
Arbres et Paysages 11 
sensibilisation@arbresetpaysages11.fr 
www.arbresetpaysages11.fr 
07 71 17 94 71

En Herault
Paysarbre 
contact@paysarbre.org 
www.paysarbre.org 
07 68 49 85 44

Des conseils  
pour une plantation  
réussie :

 Ð Choisir des arbres et des arbustes adaptés à la 
nature du sol et à la situation du terrain ;

 Ð Travailler le sol en profondeur sans le retourner, et 
en surface pour obtenir de la terre fine ;

 Ð Planter de jeunes plants de 1 ou 2 ans pour 
assurer une meilleure croissance ;

 Ð Planter entre début décembre et fin février pour 
une bonne reprise des plants (période de repos 
végétatif) ;

 Ð Utiliser un paillage biodégradable pour favoriser 
la croissance des jeunes plants : limitation de la 
concurrence de l’herbe les 3 premières années, 
maintien de l’humidité et enrichissement du sol.

Des arbres  
et des haies  

pour la  
biodiversité

dans les paysages  
du Canal du Midi
Plantons pour renforcer  
la Trame verte et bleue

LA NATURE  
FAIT SON TRAVAIL.  
LAISSONS-LA FAIRE !
Dans certains cas, il est possible d’obtenir une haie 
sans réaliser de travaux de plantation. Il s’agit de 
Régénération Naturellement Assistée (RNA). La RNA 
consiste à accompagner la végétation spontanée : 
reconnaissance, sélection, protection, suivi.

Canal du Midi



Des corridors  
pour la Nature
Le canal du Midi traverse des 
paysages agricoles, des vil-
lages, des villes... Avec ses ali-
gnements d’arbres, ses bandes 
boisées, ses berges végétali-
sées et du fait de sa continuité, 
il contribue à la Trame verte et 
bleue (TVB).

La TVB désigne l’ensemble des 
éléments naturels terrestres — 
haies, alignements, bosquets — 
et aquatiques — rivières, zones 
humides — qui composent nos 
paysages. Ces éléments for-
ment un réseau écologique ser-
vant d’habitat à la faune et à 
la flore. La TVB relie également 
entre eux des « réservoirs de 
biodiversité » comme les forêts, 
les garrigues, les prairies... 
et permet la circulation des 
espèces animales et végétales.

L’arbre,  
maillon essentiel  
de la biodiversité

L’arbre est un élément essentiel de la Trame verte et 
accompagne la Trame bleue. Les arbres et arbustes 
rendent de nombreux services écologiques à tous les 
acteurs du territoire : élus, particuliers, agriculteurs...

PLANTEZ  
DES ARBRES  
DE PAYS !
Les arbres d’essences locales sont adaptés 
au terrain et au climat. Rustiques, ils 
sont plus résistants aux maladies et aux 
variations climatiques. Économes, ils ne 
nécessitent ni arrosage, ni amendement, 
ni traitement. Ils sont les alliés de la faune 
et de la flore locale par les habitats qu’ils 
offrent.

VOUS AVEZ DIT 
« VÉGÉTAL LOCAL ? »
En Occitanie, les associations de plantation 
de haies champêtres participent à la récolte 
de graines d’origine génétique locale et 
au développement de la marque « Végétal 
local ».

Les arbres fixent le carbone  
et réduisent les pollutions

Les formations 
arborées 

améliorent le 
cadre de vie en 
construisant le 

paysage.

Sur les espaces agricoles, l’arbre et la haie 
champêtre participent au bon fonctionnement 

de l’exploitation : réduction de l’érosion des 
sols, protection des cultures et des animaux, 

amélioration du sol, production de boisénergie, 
appoint de fourrage...

En ville comme à la campagne, 
arbres et haies plantés en 

limite de propriété favorisent la 
biodiversité.

Les abords de voiries et 
des terrains communaux 

aménagés avec des 
arbres locaux constituent 

des îlots de fraîcheur.

Canal du Midi


