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L’ arbre hors forêt :
Se réapproprier sa place 

dans le paysage
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L’écogîte la Ferranderie             60 lits – restauration – réunions,… 

Pôle Arbre et Paysage 65 
Promouvoir et valoriser l’arbre hors forêt

La MNE 65  
Pôle Education à l’Environnement  Adulte et jeunes : 
animations, évènements, journées techniques,… mais également un 
festival et des outils d’informations.  

Pôle Accompagner les dynamiques territoriales 
PAT, Journées Paysage, PCAET,..les collectivités adhérentes,.. 

Pôle les jardins des Coteaux 
un jardin partagé - un jardins des 5 sens  - le Jardin Sud à vocation 
agricole pour une production maraichère

Le projet de la MNE 65 est associé à 



Arbre et Paysage 65
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L’appui à des projets de plantation de haies avec des essences locales et 
champêtres et un suivi sur 3 ans. Relaie le dispositif régional pour la biodiversité 
(création et restauration Trame arborée)

La marque végétal Local
40 à 50 % de nos plants sont issus de nos graines 
région Sud Ouest

La régénération Naturelle Assistée (RNA)
Accompagnement à sa mise en place

L’appui à des projets d’agroforesterie 
Relais de l’appel à projet régional à destination 
des agriculteurs
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Les rencontres autour de l’arbre hors forêt 
Tous les 2 ans. Faire un focus sur des enjeux
Valoriser une collectivité
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Valorisation  les déchets verts
Paillage et valorisation des déchets d’entretien

Chantiers participatifs
Se mettre en action pour comprendre les enjeux

Interventions – formations – Sensibilisation
En direction des adultes, CFPPA, lycées agricoles, 
collège,..



Des actions avec le réseau régional et 
nationales des structures de l’arbre hors forêt 
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 Cartographie et partenariat avec l’IGN
 Vers un label et référentiel d’entretien Bois 
Bocager
 Organisation de journées Régionales
 Séminaire 
 Structuration autour de la marque Végétal 
Local et la récolte des graines

Projet  Les services rendus par l’arbre

Projet  Cart’OC
A partir des enjeux  érosion / biodiversité
Création d’un outil cartographique à l’échelle 
d’un s/bassin versant (L’Anénos). 



Exemples de projets menées avec des collectivités
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Commune de Séron
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Exemples de projets menées avec des collectivités

Commune d’Orleix

Commune Bordères
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Exemples de projets menées par des collectivités
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Exemples de projets menées avec des collectivités

Plantation après 1an

2 ans

3 ans

4 ans

7 ans

Plantation après 2 ans 

Plantation à 5 ans 

Plantation à 5 ans 

Plantation à 2 à 3 ans 
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 Conserver la diversité génétique des plantations 
 Garantir une meilleure résistance aux perturbations 
naturelles et aux aléas climatique
 Restaurer ou réhabiliter les écosystèmes et les 
paysages perturbés par les activités humaines avec des 
végétaux adaptés aux conditions locales

Pourquoi utiliser la marque « végétal local » ?

Érable champêtre
Cornouiller sanguin
Troène
Prunellier
Viorne lantane
Eglantier
Aubépine
Sureau
Alisier torminal
Nerprun alaterne,…



La trame arborée dans les communes
 Comment inscrire et intégrer durablement  l’arbre 

dans nos pratiques et dans notre mode de vie ?
 Une très grande variétés d’usages et de formes 
 Nécessité de mieux comprendre la place des 

arbres hors forêts le paysage urbain et rural en 
dépassant nos habitudes d’entretien
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La haie 
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L’arbre remarquable 



L’arbre têtard

Vergers et plantation 
d’arbres fruitiers
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Quelques date à retenir 

Maison de la Nature et Environnement 65  et son pôle ARBRES ET PAYSAGE 65

Avec Dominique Mansion

25 et 26 janvier 2020

Egalement le Végétal Local et les 
vieilles forêts pyrénéennes 



Merci de votre écoute 
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