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I. PAYSARBRE EN BREF
Ce qu’il s’est passé en 2021-22
- La réalisation du programme Hérault’haies avec l’accompagnement à la plantation de 11 km de
haies champêtres dans le département et le suivi des plantations des années précèdentes ;
- Une petite fête de l’arbre étendue au Pays Coeur d’Hérault grâce à de nombreux partenaires
locaux ;
- L’embauche de Gael Cathala et le départ de Céline Ménager ;
- Un conseil d’administration réduit à 3 bénévoles suite au départ d’une partie des membres ;
- Le premier stage de greffe « spécial pépinière » avec Martin Gomas, avec pratique à la pépinière
associative ;
- Le lancement du réseau microPeps, une quarantaine de participants qui produisent des fruitiers
chez eux ;
- Plein d’animations et de stages ! (voir calendrier en fin de document)

Paysarbre en chiffres début 2022
–
–
–
–
–

194 adhérent.e.s à jour de leur cotisation
Plus d’une centaine d’arbres fruitiers greffés au cours de l’année, sans compter les arbres
que les stagiaires ont greffés ensuite en autonomie
11551 arbres et arbustes champêtres plantés avec 24 professionels, 25 particuliers, 9
collectivités, 2 lycées et 2 associations dans le cadre d’Hérault Haies
723 portes greffes distribués à 27 micropépinièristes amateurs pour produire leurs
fruitiers au sein du réseau microPeps
6 082 abonnés au facebook Paysarbre, 840 sur instagram et 1313 sur twitter

Semences mises à stratifier à la pépinière - Oct 2021
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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.
Pour cette troisième année, nous avons donc continué les plantations de haies champêtres,
ajoutant 10000 arbres et arbustes champêtres à ceux plantés aux hivers précédents.

Installation du panneau descriptif suite à la plantation avec la mairie de
Valergues – Janvier 2022

Mise en œuvre opérationnelle :

Lien avec les candidats et accompagnement à la plantation :
109 potentiels planteurs se sont inscrits au dispositif au printemps été 2021, une augmentation
par rapport à l'année précédente. Nous avons au final signé 62 conventions de plantations.
A la suite des visites auprès des candidats à la plantation, la commande de plants a été passée
auprès des pépinières Naudet, Quissac et Philippi principalement. Nous cherchons à commander
une majorité de plants labellisés « Végétal Local ». Cette année l’approvisionnement a été encore
plus difficile : hausse des prix des plants, rupture des stocks non anticipée, retard de livraison...
La livraison des plants a été réalisée sur la commune de Lodève début janvier. Nous avons déloté
et stocké 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 aux bénévoles pour cette
mission!
Trois formations à la plantation ont été réalisées dans différents secteurs du département afin de
toucher un maximum de planteurs.
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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 2022 est la période des suivis des plantations et de lancement des inscriptions pour
l’année suivante.
Mise en place des outils
En 2020, nous avons commencé 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
Le développement des animations auprès des scolaires
Nous avons continué à prendre contact avec les établissements intéressés par la plantation et/ou
l'animation concernant l'arbre et la haie champêtre, particulièrement les lycées pour lesquels la
Région nous soutient. Nous avons monté des projets dans 4 établissements cette année, dont 2
lycées dans lesquels des chantiers de plantation ont été organisé avec les lycéens.

Animation paillage des plantations au lycée J.Monnet – Mars 2022
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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.

Le réseau AFAHC en Occitanie
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.
Paysarbre représente un relai terrain auprès des agriculteurs et apporte sa vision
d’accompagnateur à la plantation.
- le plan ARBRE, projet complémentaire à la plantation, avec la Région Occitanie pour sensibiliser
à l’arbre et la haie champêtre, notamment en menant des projets avec les lycéens, en mutualisant
des journées techniques au sein du réseau AFAHC (développement du label « végétal local »,
Regénération naturelle assistée, gestion des haies existantes...)
- le projet AFASEAOc pour Animation et Formation en Agroforesterie en faveur des Structures
d’Enseignement Agricole de l'Occitanie, un programme multi-partenaire pour proposer à
l'enseignement agricole des supports pédagogiques sur l'agroforesterie mais aussi des visites de
terrain et des rencontres avec agroforestiers.
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B / La Petite Fête de l'Arbre (PFA)
Malgrè une équipe réduite, nous avons eu envie de
conserver notre date printannière, sans dimension
vraiment festive vue l’incertitude du contexte encore
fin 2021.
Cette Petite Fête de l’Arbre a aussi été maintenue
grâce aux nombreux partenaires :
- le Pays Coeur d’Hérault, animateur de la chartre
forestière, qui a coorganisé l’évènement, en proposant
pour la première année une fête sur un territoire plus
large que le Lodévois Larzac.
- l’ONF, qui nous a invité sur la Journée Internationale
des Forêts à se joindre aux animations proposées le
samedi 19 Mars à l’Escandorgue.
- la Communauté de Communes Lodévois et
Larzac, qui a permis la réalisation de 2 stages de
greffe dans le cadre du projet Soulondre. Plusieurs
fruitiers sauvages ont été gréffés ce week end là sur la
ripisylve !
Merci à tous les bénévoles (la plupart
animateurs!) et aux beaux retours des visiteurs !

des

Quel futur pour la PFA ?
Les confinements successifs ont délité le réseau bénévole, tronc de notre Petite Fête. A ceci
s’ajoute la question des normes sanitaires, qu’on ne peut prévoir, et questionne l’avenir de notre
RDV festif… Pour l'instant rien n'est prévu pour 2023.
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C / La pépinière associative
L’émergence du projet...
Depuis plusieurs années, Paysarbre a de nombreuses demandes de ses adhérents, à la recherche
d’arbres fruitiers prêts à planter. L’équipe redirige vers les pépiniéristes fruitiers, Grange dans le
Gard, L’arpenteur en Aveyron, et plus localement la pépinière de la Brèze. Quand nous avons
appris l’arrêt de cette dernière en 2020, nous nous sommes demandés vers qui nous allions nous
tourner au quotidien pour les fruitiers, qui allait perpétuer la rougette de Gourgas, qui allait nous
donner des conseils et nous fournir au dernier moment tel ou tel porte-greffe… Une envie de
lancer notre propre activité pépinière émergeait…
Jean Pablo Vezoli, sympathisant de Paysarbre, a entendu parler de l’idée, au moment où il
souhaitait lancer un projet collectif de ce type sur son terrain situé à Saint André de Sangonis.
Après quelques réunions pour clarifier qui ferait quoi, Jean Pablo, via son association Lergue et les
amarres, et les motivés de Paysarbre ont abouti à une convention pour assurer l’accès au terrain
et identifier le rôle de chacun.

Chantier participatif plantation des porte-greffes – Janvier 2022
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Les objectifs de la pépinière associative et les actions de cette année
- permettre la mise en place expérimentale d’une production locale d’arbre fruitier, à destination
des projets de plantation Paysarbre, des bénévoles Paysarbre etc. Les premiers arbres greffés
devraient être prêts pour l’automne 2022. Nous avons distribué quelques arbres de fin de stocks
de pépinière, après les avoir fait grandir et en distribuer aux bénévoles de la pépinière.
- transmettre des compétences autour de l’arbre fruitier, voir « Nos Dates » sur notre site
paysarbre.org pour participer au stage/chantier. L’été 2021 a été marqué par notre premier stage
de greffe « spécial pépinière » donné par Martin Gomas, ex-pépinière de la Breze. Nous avons
aussi fait plusieurs sessions de pratique sur les arbres de la pépinière, confirmant un bon terrain
d’expérimentation
- Constituer une réserve génétique d'arbres locaux et paysans. Plusieurs greffons ont été
apportés : pommes et poires de Soumont, renommées Rougette, Douch et Merveille, et une variété
d'amandes douces à coque dure prélevée sur une vieille amandier de Lodeve, à nommer ou
reconnaître comme « la grosse à coque dur »!
- Constituer et renforcer un collectif de producteurs et d’amateurs d'arbres, et même l’idée de
faire aussi une pépinière délocalisée dans les jardins de chacun, un réseau d’échange. Début
2022, nous avons lancé un appel aux « micropépinièristes » pour créer la réseau « microPeps ».
Une quarantaine de réponses du département et même au-delà ont réunis les intéressés.
Paysarbre a ainsi distribué 723 portes greffes achetés à 27 micropépinièristes plus ou moins amateurs

qui suivent les formations pour produire leurs arbres.
- Accompagner vers une installation durable et professionnelle de pépiniéristes, une envie à plus
long terme d’un espace test agricole, inspirer des vocations…

TF1 vient filmer la greffe des arbres à la pépinière – Août 2021
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Une pépinière pour toutes et tous !
Que vous ayez envie de produire votre arbre du pépin en passant par la greffe, que vous ayez
simplement envie de venir remuer de la terre avec nous, d’apporter des renseignements sur le
fruitier de votre tante à conserver absolument, ou de suivre le projet plus globalement, bienvenu.
Nous transmettons les dates de chantier sur notre newsletter, sur notre site ou par mail
personnalisé en nous écrivant.

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 arbres sont globalement beaux et grandissent, les adventices aussi, notamment la clématite.
Le gel tardif ne nous a pas permis d'avoir peut être les premiers fruits. Ce verger fait l'objet d'une
convention avec l'Office National des Forêts, gestionnaire de la forêt Domaniale de l’Escandorgue.
– Le verger de Fabrègues
Le conventionnement avec le CEN LR, à l’initiative du projet, s'est terminé en 2021, mais nous
restons en lien avec ceux qui prennent soin du verger. Un RDV chaque deuxième samedi du mois
au verger se maintient, et nous sommes heureux de voir l’autonomisation d’un groupe local sur ce
verger.
– Le verger de Celles
Nous avons arrêté les activités au verger de Celles suite aux plaintes des propriétaires de la
parcelle. Les accords oraux que nous avions eu à l’époque n’ont pas de valeur juridique. Mais nous
avons espoir de relancer ce verger en établissant un accord avec les propriétaires.

Verger de la Lergue – tout pousse ! - Juin 2021
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– Un nouveau verger partagé à Lodève !
Fin 2020, le service eau de la Communauté de Communes du Lodèvois Larzac bénéficie d’un reste
de budget à allouer à l’aménagement des berges avant 2021. Il propose à l’association Paysarbre
de le dédier à une plantation d’arbres fruitiers sur la parcelle en bord de Lergue. L’association
accepte, rêvant toujours de fruits accessibles à toutes et tous, et les plantations sont lancées !
Entre Janvier et Avril 2021, c’est 63 arbres fruitiers de 42 essences différentes, ainsi que 227
arbres champêtres de 25 essences différentes qui ont été plantés et 75 m² de broyat pour pailler
le tout !
Le contexte sanitaire nous a empêché l’organisation de grands chantiers conviviaux, mais nous
aimerions que le verger de le Lergue (ainsi le nomme t’on) soit un espace pour les lodévois qui
souhaitent prendre soin de cette ressource commune.
Nous avons bénéficié d'une aide à l'investissement pour ce verger dans le cadre du plan de
relance, qui nous a permis d'acheter des outils et surtout un container de stockage où le matériel
est accessible. Cette subvention va nous permettre aussi d'installer un panneau explicatif du
projet pour les promeneurs.
Nous sommes en attente d'une convention avec les propriétaires de la parcelle (en cession à la
mairie de Lodève)

E / Les Stages, Formations, Stands
La demande se maintient avec des sollicitations provenant de toute la France concernant la greffe
et les savoir-faires autour des arbres, autant d’agriculteurs que de particuliers, et aussi grâce au
plan Arbre de la Région. Les expertises chez les particuliers et professionnels ont continué aussi
tout au long de l’année.
Les demandes de stages étant particulièrement nombreuses, nous avons pu y répondre grâce à
Clément Fleith, notre deuxième formateur.

Stage de greffe avec Tangi Gourmelon – Avril 2022
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F / Les Ressources Humaines
Gael Cathala remplace Céline en Avril 2022 sur le poste de chargé de projet haie champêtre.
Bienvenue à Gael ! L’association emploie donc aujourd’hui 2 CDI et 1 CDD. Des stagiaires
occasionnels viennent nous aider : Christine à l'hiver 2021 et Pascal pour le printemps 2022.
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 avec une
réunion mensuelle. Cet hiver 2021-22 a marqué le départ de nombreux administrateurs :
merci à Laurent, Marine, Raphaele, Hanna, Betrand, Myrtille et Patrick pour leur
implication qui a permis de construire l'association.
– de nombreux bénévoles et sympathisants mettent régulièrement la main à la pâte dans de
nombreux domaines d'activité de l'association : transmission de savoir, chantier plantation
et logistique, sans compter le travail de tous les planteurs Hérault Haies !

III. L'AGENDA DE L'ASSOCIATION
Et chaque mois ou presque :
la newsletter et le CA de Paysarbre
Mai 2021 :
6 – salon professionnel de Maureilhan
8 – conférence forestière à Bassan
12 – Journée à la pépinière départementale de l’Aude sur les essences méditerranéennes adaptées
au changement climatique
13 – Marché aux Fleurs de Lodéve
15 – chantier pépinière
16 – participation à la bourse des graines des semeurs du Lodévois Larzc
18 – premier RDV avec le lycée Mermoz
27 – AG de l’AFAHC Occitanie
Juin 2021
7 – Restitution projet Soulondre avec le Communauté de Communes du Lodévois Larzac
8 – Réunion d’information sur le projet Hérault Haies à la cave coopérative de Montblanc
10 – visite diagnostic forêt fruitière d’Aniane
12 et 13 – Sylvestival de Lunas, première édition !
15 – atelier DLA avec les administrateurs
16 – installation de l’irrigation à la pépinière
27 – chantier participatif à la pépinière
30 – visite diagnostic au lycée de Lodève
Juillet 2021 : mois de visite diagnostic chez les planeurs inscris au dispositif héraul haies
1 et 2 – séminaire de l’AFAHC Occitanie
4 – AG de Paysarbre à l’Escandorgue
24 – naure en fete au lac du Salagou avec le CPIE des Causses Méridionnaux
31 – participation au village associatif lors du festival du Roc Castel
Aout 2021
7 et 8 – premier stage de greffe spécial pépinière avec Martin Gomas de la pépinière de la Breze.
Pratique à la pépinière participative
29 – session greffe à la pépinière
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Septembre 2021
4 – fête des associations de Lodève
5 - session greffe à la pépinière
11 – visite du verger de Fabregues
15 – dialogue sur la gestion forestière au bois des Tines avec François Besnard
18 – stage de greffe sur fruitiers sauvages
19 – balade à 2 voix sur le causse du Larzac « arbre et pastoralisme » dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
22 – Rdv au lycée J.Moulin pour la plantation animation
Octobre 2021
4 – Restitution aux élus du projet Soulondre
12 – journée soin des arbres au verger de la Lergue
13 – visite plantation au lycée J.Monnet
16 – intervention au festival SEVE
17 – journée accompagnée pour définir le projet Paysarbre à long terme
20 – journée technique sur la Regénération Naturelle Assistée
24 – visite du chemin fruitier de Lodeve avec la Maison Départementale de l’Environnement
25 – Comité technique du projet ADRENOME
28 – réunion d’organisation à la pépinière
Novembre 2021
8 – journée CIVAM "agriculture et changement climatique"
16 – journée de rentrée du réseau COOPERE 34
21 – stage « planter un arbre »
23 – animation au lycée de Lodeve
27 – stage « taille douce des fruitiers »
28 – chantier participatif à la pépinière
Décembre 2021
4 – stage « taille douce des fruitiers »
5 – ciné débat « arbres remarquables » avec la Maison Départementale de l’Environnement
7 – présentation aux élus du projet Hérault’haies dans le cadre d’une matinée sur la gestion de
l’eau
14 - stage « taille douce des fruitiers »
Janvier 2022
4 – réunion du projet Soulondre
13, 14 et 15 – réception et délotage des plants pour le projet Hérault’haies
15 – sortie « reconnaissance des porte-greffes sauvages »
16 – sortie « récolter son greffon »
17, 18 et 19 – distribution des plants aux planteurs
18 – plantation au lycée de Lodeve
18 – réunion pour présentation le projet de pépinière délocalisée au réseau microPeps
19, 20 et 21 – chantier formation à la plantation de haie champêtre
22 – plantation à Montpeyroux
25 – réunion publique projet Soulondre
27 – plantation au lycée J.Monnet
30 – chantier participatif de plantation à la pépinière
Février 2022
1 – comité de pilotage du projet Hérault’Haies
2 – plantation avec la mairie de Lattes
6 – stage « faire son bois de chauffage »
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6 – bourse aux greffons à Lodeve
11 – rencontre déchetterie d’Aspiran pour la gestion du paillage
13 – stage de greffe spécial amandier
19 – initiation taille des fruitiers aux vergers de Lunas
20 – stage de greffe sur fruitiers à Aniane
27 – stage de greffe sur fruitiers aux Plans
Mars 2022
5 – stage de greffe sur fruitiers à Assas
9 - stage de greffe sur fruitiers avec Arbres et Paysages de l’Aude
10 - stage de greffe sur fruitiers avec Chemin Cueillant
12 - stage de greffe sur fruitiers avec l’amicale de l’Agence de l’Eau
19, 20 et 21 – Petite Fête de l’Arbre
25 – animation au collège de St Jean de Védas
26 - stage de greffe sur fruitiers à l’Aerium (30)
29 – animation paillage au lycée J.Monnet
Avril 2022
10 – chantier participatif à la pépinière
21 – présentation des projets haies et de l'association aux élus de la Communauté de Communes
du Clermontais
23 – animation à Premian dans le cadre de « au fil des arts »
Un grand merci à nos bénévoles et tous ceux qui nous soutiennent.
Avec le soutien particulier de:
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