
PLANTEM Le programme de plantation de haies 
champêtres en tarn-et-garonne

Participez  au développement de l’arbre et la haie dans 

le Tarn-et-Garonne

LES HAIES sont de véritables couteaux suisses de nos paysages. Elles jouent de nombreux rôles tels que

la protection des milieux, la régulation du cycle de l’eau, la préservation de la biodiversité, l’amélioration des

performances agronomiques ou encore l’embellissement des paysages. Elles interviennent à différentes échelles

des territoires, depuis la parcelle jusqu’aux bassins versants.

Des essences locales
Ce sont plus d’une cinquantaine d’essences locales

différentes qui sont intégrées dans les haies chaque année.

Telles que : Érable champêtre, Alisier torminal, Frêne

commun, Chêne pédonculé, Cornouiller sanguin, Prunellier,

Fusain d’Europe, Laurier tin, Églantier, Néflier, Pommier

sauvage, Prunier domestique, Cognassier, Sureau noir,

Troène des bois, Arbousier, Viorne lantane, Nerprun

alaterne…

Végétal Local
Plus de la moitié des plants fournis à nos adhérents

sont labellisés ‘Végétal Local’. Cette marque garantit

l’origine et la qualité des plants. En effet, ils sont issus

de graines récoltées par nos soins et ceux de nos

collègues des départements voisins. Ainsi, ces plants

proviennent tous de la zone Sud-Ouest, ce qui offre

la garantie qu’ils soient adaptés aux conditions pédo-

climatiques de nos territoires.

Des formes variées
Adaptées aux objectifs et contraintes de chaque projet.



PLANTER AVEC L’ASSOCIATION C’EST :

• Choisir de planter une haie champêtre

diversifiée et composée de jeunes plants rustiques

d’essences locales.

• Recevoir un conseil adapté à ses besoins et à

son territoire pour garantir la réussite du projet.

• Bénéficier d'aides financières publiques et

privées redistribuées par l’association pour chaque

projet selon certaines modalités.

CALENDRIER DU PROGRAMME

Modalités

TARIFS

Contactez nous et adhérez à l’association !

05.63.39.55.70 - contact@campagnesvivantes82.fr

40 ter Avenue du Chasselas – 82200 MOISSAC

https://campagnesvivantes82.fr

SUIVI ET FORMATIONS

Les années suivant la plantation, l’association

pourra réaliser une visite de suivi afin de

vous conseiller sur l’entretien de votre haie.

Des formations collectives vous seront

également proposées (entretien, taille,

greffe…).

Des plants seront fournis gratuitement pour

regarnir vos haies s’ils sont déclarés morts

en année n+ 2 après la plantation dans la

limite de 8% du linéaire total.

• S’engager à planter et à entretenir sa haie dans les règles de l’art, en suivant les conseils techniques de

l'association.

• Soutenir les missions de l’association et adhérer à son fonctionnement.

* Sous réserve de variation des taux de subvention


