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I. PAYSARBRE EN BREF

Ce qu’il s’est passé en 2019-2020

- La réalisation du programme Hérault’haies avec l’accompagnement à la plantation de 10 km de
haies champêtres dans le département ;
- Une petite fête de l’arbre annulée une semaine avant pour cause de crise sanitaire...
- Une embauche qui consolide l’équipe salariée ;
-  Le  lancement  du  projet  Soulondres  avec  les  associations  lodévoises  et  la  communauté  de
communes du Lodévois Larzac ;
- Toujours autant d’animations et de stages (voir calendrier en fin de document).

Paysarbre en chiffres en 2019-2020

– 140 adhérent.e.s à jour de leur cotisation fin 2019
– Une équipe de 3 salariés : Tangi et Jessica, et Gil à partir de Septembre 2020
– Une centaine d’arbres fruitiers greffés au cours de l’année, sans compter les arbres que les

stagiaires ont greffés ensuite en autonomie
– 10 334 arbustes et arbres distribués aux planteurs du programme Hérault’haies : 24 

agriculteurs, 2 collectivités locales et 16 particuliers
– 1 émission de radio, 2 émissions de TV, et 1 article de presse
– 5700 abonnés à la page Facebook, plus de 1249 à Twitter, et 778 au compte Instagram

Sortie du 19 Janvier 2020 « reconnaissance des portes-greffes sauvages » à Soumont
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II. RAPPORT D'ACTIVITÉS

A / La projet Hérault’haies et le réseau ARBRE régional

En  2019,  le  duo  FRCIVAM  Occitanie  et  PAYSARBRE  s’est  porté  candidat  pour  devenir
l’interlocuteur  auprès  de  la  Région  du  programme  restauration  de  la  trame  arborée  –
reconstitution de haies champêtres dans le département de l’Hérault. 

Nous avons tenu nos engagements et avons contribué à la création pour cette première année de
10 334 mètres linéaires de plantations soit 10 034 arbres et arbustes distribués aux planteurs.

Pilotage de l’action     :   

Une convention de partenariat a été signée entre la FR CIVAM Occitanie et Paysarbre  afin de
répartir  les  missions  liées  à  la  mise  en  œuvre  de  ce  programme.  D’un  point  de  vue  de  la
gouvernance,  cette  première année nous a permis de bien définir et délimiter l’ensemble des
missions et des actions et de les répartir de manière efficace et cohérente entre partenaires. Nous
avons aujourd’hui une meilleure vision du temps nécessaire à allouer aux aspects gestion de projet
et aux aspects techniques et mise en œuvre. Le retour d’expérience de cette première année de
plantation a permis d’actualiser la convention de partenariat pour l’année 2020.

Mise en œuvre opérationnelle     :  

Lien avec les candidats et accompagnement à la plantation :

Les visites des 61 candidats à la plantation ont été réalisées entre juillet et fin octobre 2019 par
Tangi sur l’ensemble du département. Les 61 visites des pré-projets des planteurs ont portés sur
un  linéaire  de  13  339  mètres  linéaires  pour  10 334  mètres  linéaires  réellement  réalisés.  La
majorité des projets de plantation ayant déposés un pré-projet sans avoir pu s’engager en 2019
ont prévus de candidater pour la saison 2020-2021. 

A la suite des visites auprès des candidats à la plantation, la commande de plants a été passée
auprès du pépiniériste Naudet. La majorité des plants répondent au label « Végétal Local » mais
nous cherchons encore des manières plus locales de s’approvisionner. Nous avons mis en place
pour la commande de 2020 un partenariat avec ECOSUD, jeunes entrepreneurs locaux.

La livraison des plants a été réalisée sur la commune de Lodève le 11 décembre, nous permettant
de dé-loter et de stocker les plants dans de bonnes conditions. Dès la réception de la livraison,
nous avons travaillé à la réalisation des lots des petits arbres par planteur : merci Safia, Clément,
Raphaële, Alice pour cette mission! Nous ferons un meilleur appel à bénévoles pour le prochain
dé-lotage cet hiver.

Trois formations à la plantation ont été réalisées dans différents secteurs du département afin de
toucher un maximum de planteurs.

Des solutions pour le paillage ont été proposées aux différents planteurs via les plateformes de
compostage présentes sur le département. Nous cherchons encore des solutions de paillage au
plus proche des planteurs.

Le printemps 2020 a été la période des suivis des plantations. Les résultats sont positifs dans
l’ensemble avec une bonne reprise des arbres, à part les baguenaudiers, pour des raisons qui
restent à définir mais qui pourraient venir de l’approvisionnement. Tangi et Gil continuent les
visites de terrain pour préparer la plantation de cet hiver et les suivis.

Mise en place des outils

Nous avons mis en place un outil d’inscription en ligne nous permettant de suivre les différents
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projets de plantation. À la suite de la visite des candidats, cet outil  permet à la FRCIVAM de
rédiger une convention d’engagement avec le planteur.

En 2020, nous commençons à travailler avec Matthieu,  bénévole Paysarbre,  à la  construction
d’une base de données qui faciliterait l’accès à toutes les informations qui vont s’accumuler avec
les années (nombre d’essences plantés, lieu, date...). Merci Matthieu!

Le suivi des plantations a été réalisé via une cartographie permettant d’intégrer l’ensemble des
données des projets de plantation : distances, types d’essences utilisées, etc. 

Cette cartographie est transmise à la Région qui l’affiche sur son site, vous pouvez la consulter
ici : www.laregion.fr/Plan-Arbre-et-Carbone-Vivant

Réseau ARBRE     :  

Nous travaillons au cœur du réseau de l’Association Française de l’Arbre et de la Haie Champêtre
Occitanie  (AFAHC),  interlocuteur  privilégié  de  la  Région,  pour  partager  les  expériences  de
plantations.

D’autres projets en lien avec le projet Hérault’Haies, la Région et l’AFAHC engage aujourd’hui
Paysarbre :

-  Le  projet  ADRENOME,  regroupant  des  acteurs  de  la  recherche  autour  de  l’agroforesterie,
propose que Paysarbre soit un des acteurs du suivi de parcelles avec les agriculteurs volontaires

- le plan ARBRE, projet complémentaire à la plantation, avec la Région Occitanie pour sensibiliser
à l’arbre et la haie champêtre
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B / La Petite Fête de l'Arbre (PFA)

La  PFA  2020  était  destinée  à  prendre  une
dimension plus importante: cinquième édition, un
évènement  attendu,  des  sollicitations  et  un
nouveau lieu! En apprenant qu’on ne pouvait plus
utiliser la salle Triumph, la seule solution qui nous
a  paru  possible  était  la  salle  Ramadier.  Cette
dernière,  beaucoup  plus  grande,  nécessite  un
aménagement  conséquent  pour  rendre  les
conférences  audibles  et  le  lieu  agréable.  Qui  dit
aménagement  dit  plus  de  moyens,  bénévoles  et
financiers…

Nous  restons  toujours  sceptiques  quant  à  notre
capacité  d’aménagement  de  la  salle  Ramadier,
alors toutes les idées sont les bienvenues sachant
que  nous  souhaitons  que  l’évènement  reste
lodévois et public.

Grâce aux bénévoles et aux partenaires, un beau
programme  sur  3  jours  a  été  monté.  Il  reste
consultable sur le site. Il  s’agit  d’un acquis, tout
comme les dons qui ont permis de couvrir les frais
déjà engagés. D’autres acquis pour une prochaine
PFA  sont  aussi  dans  le  bureau :  les  T-shirts,  les
ecocups, et les tasses à café.

Nous avons profité de la situation du confinement
pour prendre la température auprès des personnes
qui  s'étaient  engagés  bénévolement  à  la
préparation  de  la  PFA.  Les  informations  collectées  et  le  manque  de  réponse  témoigne  des
difficultés  rencontrées  cette  année.  Manque  d'organisation?  manque  de  moyens?  difficultés  à
trouver  une  place  dans  le  collectif?  Nous  voudrions  profiter  de  cette  expérience  pour  mieux
rebondir et mieux fonctionner pour les PFA à venir. 

Les bonnes résolutions pour la PFA 2021

- Pour mettre en cohérence les moyens et les besoins : nous commençons dès la rentrée un travail
de  mécénat,  en  demandant  aux entreprises  locales  de  nous  soutenir.  Si  vous  avez des  idées,
soufflez-les nous!
- Pour celles et ceux qui souhaitent proposer des interventions : nous contacter avant 2021! il a
été compliqué d’intégrer des éléments de dernière minute pour Jessica, notre salariée responsable
de la coordination PFA, qui ne connaît pas l’évènement, alors cette fois on s’y prend tôt.
- Pour les membres qui souhaitent s’investir dans l’organisation amont : il s’agit de nous rejoindre
dès la rentrée, en effet il était trop dur d’avancer dans des réunions avec toujours de nouvelles
personnes très partiellement informées. Le groupe reste ouvert à toute personne intéressée, mais
nous demandons un engagement (1 réunion mensuelle) 6 mois avant.
- Pour les bénévoles qui souhaitent aider au moment de l’évènement : une soirée d’accueil sera
prévue en Avril, et un petit guide de bienvenu avec le T-shirt !
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C / Le projet Soulondre
La genèse :
Suite à un premier plan de gestion des bords de la Soulondre (2012) qui souligne l’artificialisation
du milieu en traversée de Lodève, l’Agence de l’Eau demande la réalisation d’une étude socio-
économique (2015). Elle montre l’attachement des lodévois à la rivière et aux usages courants et
de loisirs. En 2017, une étude hydraulique précise les aménagements à réaliser pour rétablir le
bon fonctionnement des rivières en traversée de Lodève. Suite à ces différentes démarches et à
l’élaboration d’un deuxième plan de gestion (2018), la ville de Lodève décide de mettre en œuvre
un  plan  de  reconquête  ambitieux  de  ses  rivières.  La  CCLL  (Communauté  de  Communes  du
Lodévois Larzac), compétente sur la gestion des milieux aquatiques saisit l’opportunité de l’appel
à projet pour concentrer tous les moyens humains, techniques et financiers en coordination avec
les services de la ville et en sollicitant les acteurs locaux, tel que Paysarbre.

L’objectif : 
L’objectif  du  projet  biodiversité  sur  la  Soulondre  est  de  faire  revenir
rapidement la biodiversité en cœur de ville et d’évaluer les conditions de
ce retour.  Pour ce faire,  le projet  vise à rétablir  la  continuité  depuis  le
réservoir de biodiversité en amont du site de Campeyroux  en restaurant
l’ensemble les berges et la ripisylve sur un linéaire de 4 km.

Les différentes actions du projet: 

            Embauche d’un ambassadeur de la biodiversité (aujourd’hui porté
par l’association Œuvre d’eau)
            Entretien, acquisition et restauration des berges         
            Effacement hydraulique des seuils et des obstacles latéraux
            Plantations sur les berges, création de chemins fruitiers         
            Aménagement de cheminements en berge
            Amélioration des connaissances : inventaire de biodiversité
      Sensibilisation et animation scientifiques, festives, culturelles : une
programme a été édité (flyer ci-contre, disponible à nos bureaux)

Une co-construction avec des associations du Lodévois 
Aujourd’hui le service gestion des milieux aquatiques et protection contre
les inondations de la CCLL mobilise Paysarbre ainsi que plusieurs autres
associations du territoire :

-  Œuvre d’Eau   : « Acteur sur les rivières de Lodève depuis 2016, nous
voyons à travers l'appel à projet un levier conséquent pour transformer les

comportements vers d'avantage d'écologie et convivialité. »

-  CPIE des Causses Méridionaux :  l’association, structurée en réseau, est composée par les
acteurs  locaux  pour  travailler  ensemble  dans  les  domaines  de  l’agriculture,  de  la  forêt,  de
l’environnement mais aussi de l’éducation à l’environnement.

-  Terre  en  partage : « Nous  souhaitons  amener  nos  compétences  de  construction  de  projet
collectif  pour  penser  les  lieux  avec  celles  et  ceux  qui  les  parcourent  régulièrement,  tout  en
favorisant la vie autour et dans la rivière. »
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-  Les Humus pays d’oc :  l'association regroupe les
acteurs  de  l’Hérault  œuvrant  en  faveur  de  la
transition  vers  des  territoires  plus  durables,
autonomes et résilients en partageant les valeurs de la
permaculture,  utilisée  comme  une  science  de
l’aménagent des territoires.

- l’AAPPMA la Gauloise, qui regroupe les pêcheurs
    

Ainsi que tous les lodévois intéressés par le projet !

Et Paysarbre participe avec joie à ce projet pour y
amener  l’expertise  et  la  vision  sur  l'installation
concertée  d'arbres  fruitiers  et  la  sauvegarde  de  la
biodiversité locale. Ci-contre Laurent à la plantation
de  figuier  pour  le  lancement  du  projet  en  Février
2020.

D/ Les Vergers Partagés

Les  vergers  donnent  corps  à  cette  idée  d'un  lieu
commun de production de fruits, traduction concrète
des valeurs de l'association: échange de savoirs, lien
social, partage, accès aux fruits pour tous...:

– le verger de l'Escandorgue
Les premières plantations du verger diversifié ont été
réalisées en 2016 et 2017 , l'entretien a été fait depuis
par  un  ou  deux  membres  de  l'association
(débroussaillage,  taille,  protection...).  Ce  verger  fait  désormais  l'objet  d'une  convention  avec
l'Office National des Forêts, gestionnaire de la forêt Domaniale de l’Escandorgue. Des travaux
d'entretien doivent avoir lieu cet été. Régulièrement visité lors de la Petite Fête de l'Arbre, ce
verger doit maintenant trouver sa place dans les animations de l'association.

– Le verger de Fabrègues
Les quelques arbres arrachés l’année dernière ou ayant souffert de la sécheresse ont été remplacé
avec les bénévoles fabrégois. Le conventionnement avec le CEN LR, à l’initiative du projet, se
termine  en 2021 faute  de  moyens,  mais  nous  restons  en lien  avec les  habitants  et  cet  hiver
d’autres soins au verger sont prévus.

– Le verger de Celles
Sur cette année encore, le verger conservatoire de Celles a fait l'objet de soins et a accueilli des
animations (stage annulé pour cause de COVID) et un tournage TV. Ce verger diversifié est devenu
une vitrine des activités de l'association. Il bénéficie aussi de l'image positive de sa localisation
dans   un  paysage  protégé  et  sur  une  commune  très  concernée  par  les  problématiques
environnementales et d’aménagement durable de son territoire
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Nous manquons encore de bénévoles qui s’approprient ces vergers. Une réflexion à avoir au sein
de Paysarbre?

E / Les Stages, Formations, Stands

La demande se maintient avec des sollicitations provenant de toute la France concernant la greffe,
les savoir-faire autour des arbres autant d’agriculteurs que de particuliers.
Le « quadriptyque » de stages « Plantation / Taille / Greffe / Reconquête de la friche » fonctionne
bien mais de nombreux stages ont dû être annulés à cause du confinement.

Cet  automne  nous  lançons  une  nouvelle  animation  à  2  voix  sur  le  causse  « Arbres  et
pastoralisme » : le 19 Septembre et le 10 Octobre à Saint Maurice Navacelles.

F / Les Ressources Humaines

Un emploi conforté, un recrutement réussi et le premier stagiaire Paysarbre

En Mai 2019, Paysarbre accueillait Jessica pour un CDD de 1 an à 20h/semaine, qui a été 
renouvelé en Mai 2020 pour un an.

Au vue de la charge de travail, notamment pour les plantations de haies, et grâce aux subventions 
liées à ce projet, Tangi est passé à plein temps.

En Mars, nous avons aussi accueilli Gil, en tant que stagiaire sur le projet Hérault Haies 
notamment. Gil suit des études en agroforesterie et a été embauché au 1er Septembre 2020, 
particulièrement sur le suivi des plantations du projet Hérault’Haies.

Une implication des bénévoles très forte

L'association est aussi animée par une équipe de bénévoles active et engagée : 
– Le CA joue son rôle de gouvernance et de co-gestion des projets avec les salariés 
– de nombreux bénévoles et sympathisants mettent régulièrement la main à la pâte dans de

nombreux domaines d'activité de l'association : transmission de savoir, communication et
logistique sur la Petite Fête de l'Arbre

PAYSARBRE – 13 place Alsace Lorraine 34700 Lodève
c  ontact@paysarbre.org   – www.paysarbre.  org   - 0768498544

Belle année fruitière à Celles – animation du 25/07/2020

mailto:paysarbre@mailoo.org
http://www.paysarbre.org/
http://www.paysarbre.org/


III. L'AGENDA DE L'ASSOCIATION

Et chaque mois ou presque :
la newsletter et le CA de Paysarbre 

Juin 2019 :
7 : Tournage reportage pour FR 3, émission «     ô sud     »   à Celles
18 : débroussaillage et soins au verger de Celles

Juillet 2019:
2 – Réunion de présentation du projet Haies à Celles
3 – Soins au verger de l’Escandorgue
15 – Soins au verger de Fabrègues
27 – Participation au festival du Roc Castel (Le Caylar)
31 – Tournage de « café aux herbes », webchaîne de Florence Faure-Brac

Août 2019:
12 - Présentation du projet Haies à Mérifons
12  - Réunion avec ECOSUD pour développer l’approvisionnement en local de plants champêtres
15 – Conférence forestière donnée à Olargues, pour « Olargues à la bio »

Septembre 2019 :
2 – Réunion et soins au verger de Fabrègues
5 – Réunion avec Arbres et Paysages 31 et 11 concernant le projet Haie avec Voies Navigables de
France, à Carcassonne
13 - Émission Radio Pays d’Hérault à Celles à écouter en ligne
18 –  Balade « à la  découverte de la forêt  fruitière méditerranéenne » au parc du Lunaret  de
Montpellier, dans le cadre du mois de l’Agroécologie
27  –  Participation  à  la  table  ronde  du  préfestival  SEVE,  qui  aura  le  thème  de  l’arbre !  À
Montpellier
28 – Conférence et visite de Celles auprès de l’Association des Professeurs de Biologie Géologie
29 – Conférence animation à la fête de l’abeille, à Lédignan
                      
Octobre 2019 :    
1 – Première réunion de préparation de la Petite Fête de l’Arbre (PFA)
9 – Journée ARBRE organisée par la Région et l’Association Francaise de l’Arbre et de la Haie
Champêtre, à Toulouse
11 – Première journée interassociative les pieds dans la Soulondre, organisée par la Communauté
de communes du Lodévois Larzac
16 – Réunion d’achanges sur tous les dispositifs de plantation, organisée par la Communauté de
communes du Lodévois Larzac
23 – Présentation de la PFA 2020 à la mairie de Lodève

Novembre 2019 :
Du 6 au 10 : participation aux Rencontres Internationales des Semences Paysannes
11 – Taille de formation au verger de Fabrègues
13 – Stage de taille à la Ferme Urbaine Collective de la Condamine, Montpellier
16 – Projection discussion « le temps des forêts » avec le cinéma Luteva de Lodève
17 – stage de plantation à Soubès
19 - Projection discussion « le temps des forêts » avec Saint Jean Environnement, à St Jean de
Védas
21 – Chantier au verger de l’Escandorgue
30 – stage de taille avec Terre en Partage
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Décembre 2019 :
1 – Plantation au verger de Fabrègues
11 – Journée des initiatives vertes avec Midi Libre à Montpellier
15 – stage de taille avec Vivre à Aniane
17, 19 et 20 : demi-journées de formations aux planteurs du projet Hérault Haies
et toute le fin Décembre, alottement et distribution des plants aux planteurs

Janvier 2020 :
10 – Réunion avec la Région sur les plantations avec les lycées de l’Hérault, à Montpellier
11 – Après midi « récolter ses greffons » à Celles
17  –  Conseil  d’administration  de  l’Association  Francaise  de  l’Arbre  et  de  la  Haie  Champêtre
(AFAHC) à Ayguesvives
19 – Après midi « reconnaissance des portes greffes sauvages » à Soumont
20 – Rencontre avec les services du Département
29  –  Intervention  « haies  et  viticulture »  organisée  avec  l’animateur  de  captage  prioritaire  à
Puisserguier

Février :
4 – Signature de la Charte Forestière avec Pays Coeur d’Hérault, à St André de Sangonis
6 – Présentation Haies et viticulture à Puimisson
8 – Stage aux jardins partagés de Villeneuvette
12 – Plantation à la mégisserie et lancement du projet Soulondre
18 – Première journée du stage « aborder la friche »
22 – Stage de greffe à Armissan (11)
23 – stage de greffe à St André de Sangonis
27 – stage de greffe à Montpellier
28 – Soirée d’accueil des bénévoles PFA au CLAP
29 – stage de greffe à Savenes avec Arbres et Paysages 82

Mars :
1 – stage « faire son bois de chauffage », une première !
      Stage de greffe à La Vacquerie
4 – stage de greffe avec Chemin Cueillant, à Mailhac (11)
9 – Seconde journée du stage « aborder la friche »
11 – Chantier au verger de Fabrègues
14 – stage de greffe avec le CPIE des Causses Méridionaux et Terre en Partage à Ceilhes et
Rocozels
        stage de greffe à St Bauzille de Putois
Annulation de la PFA et des autres animations (26 et 28, greffes)

Avril et confineries:
stages de greffe annulés...

Mai et reprise :
Début des visites de terrain chez les planteurs candidats

Juin :
6 – Balade lodévoise pour découvrir ce fruit sauvage qu’est l’amélanche
9 – Rencontre au verger de Fabrègues avec les jardins du Coulazou
11 – AG virtuelle de l’Association Française de l’Arbre et de la Haie Champêtre Occitanie
23 – Réunion pour le projet Soulondre avec la ComCom

Juillet :
4 – Conférence forestière au Mas des Colibris, chez un planteur Hérault’Haies
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9 – journée technique d’échange sur le paillage avec l’Association Française de l’Arbre et de la
Haie Champêtre Occitanie
25 – visite et dégustation au verger de Celles puis stand au Vailhès l’après midi avec Terre en
Partage, le Recyclage Lodévois, le CPIE...

Un grand merci à nos bénévoles et tous ceux qui nous soutiennent.

Avec le soutien particulier de:
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