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Le 11 mai 2022, Tours

L’ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL DE TOURAINE
Partenaires engagés
Depuis 1996, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire
s’investissent pour la plantation de haies sur le territoire. Visites de terrain, conseils techniques et
financement : tout est fait pour que les porteurs de projets soient accompagnés, de la définition du
projet jusqu’à la plantation.
Le Département finance 50 % des plants et fournit gratuitement le paillage biodégradable qui protège
le pied des haies les premières années.
La Fédération des chasseurs aide les volontaires à élaborer leurs projets (haie simple ou double, quel
linéaire, quel emplacement sur leurs terres, les essences d’arbres les plus adaptées au sol, etc) et règle
les 50% des plants restant.
Avec une moyenne de 25 km de haies plantés chaque année, ce sont 600 km de haies et 15 700 arbres
isolés qui sont venus restructurer le paysage depuis le lancement de l’opération « l’Arbre dans le
Paysage Rural de Touraine ».

Pourquoi planter ?
Les intérêts de la haie sont multiples. Pour l’agriculture, elle joue un rôle déterminant sur les sols : en
limitant l’érosion, en facilitant la pénétration de l’eau dans le sol et en jouant un rôle de brise-vent,
elle favorise les conditions de production végétales et apporte du confort aux animaux d’élevage. Les
animaux sauvages ne sont pas en reste : le maillage de haies permet aux insectes, aux petits et grands
mammifères (Lièvres, Chevreuils, etc) de se déplacer. C’est pour cette raison qu’elles constituent la
fameuse « trame verte ». Ce n’est pas tout : de nombreuses espèces s’y reproduisent, comme les
oiseaux, tandis que d’autres s’en servent pour chasser, comme les Chauves-souris.

Comment participer ?
« L’Arbre dans le Paysage Rural de Touraine » est ouvert aux particuliers, dont une majorité
d’agriculteurs, aux entreprises ainsi qu’aux collectivités (mairies et communautés de communes). Le
premier pas est de contacter la Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire au 02 47 05 65 25. Un
technicien vous apportera tous les conseils indispensables pour mener à bien votre projet.
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