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L’opération « Plantons des haies mellifères »
remporte un beau succès
L’établissement public a pour ambition de faire du Parc national un territoire
accueillant pour les pollinisateurs. Suite aux canicules et aux sécheresses
successives, le nectar se fait rare, les abeilles manquent de nourriture. Afin
d’augmenter leur ressource alimentaire, l’établissement public du Parc a
lancé un appel à projets « Plantons des haies mellifères » à destination des
agriculteurs du territoire.
Apporter une ressource alimentaire supplémentaire aux pollinisateurs tout en protégeant des parcelles des
vents froids, en faisant de l’ombre aux légumes, en délimitant un terrain, en stabilisant des terrasses... les
raisons de planter des haies mellifères ne manquent pas. Et l’opération lancée par le Parc national afin d’inciter
à la progression de ces haies sur le territoire a remporté une large adhésion des agriculteurs puisque 40
porteurs de projets répartis sur l’ensemble du territoire du Parc se sont portés volontaires pour planter des
arbres et arbustes. 7900 plants ont ainsi été distribués gratuitement par l’établissement public entre
janvier et février dernier. Les porteurs de projets ont également reçu des gaines de protection, des tuteurs et
des paillages biodégradables.
Les agriculteurs ont été accompagnés par le Parc ainsi que ses partenaires, le Copage pour la Lozère
et Agroof pour le Gard, dans la conception de leur projet, le choix des essences (6 au minimum), le lieu
d’implantation de la haie (prise en compte de l’intégration paysagère et des propriétés du sol), et sa
longueur (entre 100m et 2 km).
Une liste de 23 plants leur a été proposée : Alisier blanc, Noisetier, Merisier, Sureau Noir, Frêne commun,
Chèvrefeuille des bois, Pommier sauvage...Des essences locales adaptées aux différents sols, alternant arbres et
arbustes et avec des floraisons échelonnées.
Des diagnostics ont été réalisés sur chaque parcelle destinée à accueillir les plants. Les porteurs de projets ont
reçu une formation d’une journée pour connaître toutes les étapes de la plantation de haies.
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Les porteurs de projets se sont engagés à ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur 25 m de part et d’autre
de la haie et à la maintenir au moins 15 ans.

2 autres appels à projets
Fin 2021, grâce à une aide financière accordée par l’État dans la cadre du plan « France Relance »,
l’établissement public a lancé un second appel à projets « Plantons des haies mellifères » à destination des
agriculteurs. 14 porteurs de projets se sont portés volontaires. Enfin un 3 e appel à projets a été lancé auprès des
collectivités. Plus d’une dizaine sont à ce jour candidates.

Contact presse : Natacha Maltaverne
Tél : 04 66 49 53 25 / 06 99 76 40 49
natacha.maltaverne@cevennes-parcnational.fr
Parc national des Cévennes
6 bis place du Palais - 48400 Florac-Trois-Rivières

