
Depuis les contreforts du Massif armoricain et du Massif central 
jusqu’aux Pyrénées, avec ses 700 km de littoral atlantique, la nouvelle région est 

riche de ses paysages, reflets de la diversité de ses productions et de son histoire.
Certains sont emblématiques (Marais poitevin, Île de Ré, chaîne des Pyrénées, estuaire de la 
Gironde, bassin d’Arcachon, Pays Basque, Plateau de Millevaches, Vallées Vienne, Vézère, gorges 
de la Dordogne..) mais beaucoup, urbains ou ruraux, sont qualifiés d’ordinaires et composent le cadre de vie 
des habitants. La banalisation des paysages est une réalité particulièrement perceptible en zones 
périurbaines, appelant une vigilance et des efforts constants afin d’en préserver la qualité.

La gestion paysagère est partie intégrante d’un projet de territoire qui prend son sens dans 
ses dimensions économiques, sociales, humaines et environnementales.

Il convient de préserver ce patrimoine et également d’anticiper les paysages de demain, gages 
d’un environnement préservé, d’un développement économique harmonieux et d’une qualité de vie partagée. 
Pour ce faire, les aménagements et les interventions paysagères devront donc prendre en compte le changement 
climatique, la production de bois énergie, la gestion de l’eau et la préservation de la biodiversité.
L’arbre et la haie sont des composantes indispensables de nos territoires. Leurs multiples fonctions 
permettent de répondre aux enjeux évoqués ci-dessus et pour lesquels les collectivités ont une responsabilité 
majeure.

CONSTATS

Ces propositions, intégrées au SRADDET*, contribueront à la prise 
en compte des paysages, de leur évolution ainsi que du cadre de vie 

des habitants. Elles seront à décliner aux différentes échelles du territoire. 
Plusieurs concernent l’arbre et la haie :

M Développer la culture du paysage auprès des élus et des habitants, en les accompagnant dans 
leurs différentes initiatives (chartes, plans, projets de paysage) et en poursuivant le partenariat avec les Écoles de 
paysage

M Imposer des mesures compensatoires « paysage » exemplaires pour tout aménagement soutenu par 
la Région

M Soutenir une réelle prise en compte du paysage dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme : repérer les actions innovantes et les faire connaître

M Soutenir le fonctionnement d’un réseau régional des acteurs du paysage afin de favoriser les bonnes pratiques

M Approfondir la connaissance des paysages régionaux par l’actualisation des différents Atlas 
de paysages avec l’objectif d’une harmonisation au niveau de la nouvelle région

M Soutenir la plantation de haies, de vergers et de toutes les formes d’agroforesterie 
notamment intra-parcellaires : préserver et développer la présence multifonctionnelle des haies et des 
arbres champêtres

M Soutenir l’utilisation et la production de plants d’origine locale labellisés
M Inciter à la réalisation de « plan de gestion durable du bocage » préalable à une exploitation bois-
énergie

M Poursuivre le soutien à l’« antenne paysage » du CREN* pour ses actions d’inventaires, de conseils 
et de suivis photographiques, ainsi qu’aux structures œuvrant en faveur de la haie et des arbres 
champêtres 
M Sensibiliser au paysage les PQPN* afin qu’elles puissent être vigilantes lors des aménagements fonciers, 
ainsi que les autres acteurs de l’aménagement et de la préservation des espaces pour une réelle prise en compte 
du paysage et de la multifonctionnalité des forêts des haies et de tous les arbres hors-forêt
M Lier les politiques bocagères de maintien et de soutien de l’élevage avec la TVB*.

PROPOSITIONS 
CONCRETES

Valoriser l’arbre, indispensable réponse 
aux enjeux du développement 
durable
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*Voir glossaire

C E D D  Nouvelle Région



REALISATIONS M Atlas des paysages : définition, cartographie et description, avec des 
préconisations sur leur aménagement.

M Conventions portées par la Région Poitou-Charentes et quatre écoles de 
paysage (Blois, Bordeaux, Angers, Versailles) et journée des Ateliers du Paysage : 

lors d’un stage, les étudiants de ces écoles travaillent sur un cas concret d’aménagement aux côtés d’une collectivité

M Conseil et assistance technique aux intercommunalités et communes qui s’engagent en faveur 
de la qualité paysagère : mission du CREN* Poitou-Charentes

M Actions des associations en faveur des haies et des arbres hors-forêt, développées notamment 
par l’association Prom’Haies, le collectif Arbres de bord de routes de Creuse ou encore l’association ARPE 47 – CPIE 
Pays de Serres Vallée du Lot et l’Association du marron et du châtaignier limousins.

• Communication vers tous les publics, gestionnaires (agriculteurs, collectivités) et usagers avec la création de 
supports d’information : plaquettes, expositions, tutoriels…

• Formation professionnelle (agents des collectivités...) et animations en milieu scolaire
• Accompagnement des porteurs de projets : plantation, rénovation, entretien et plan de gestion de haies
• Inventaire des arbres fruitiers locaux et des arbres remarquables, catalogue d’anciennes variétés
• Développement d’une filière de production de plants labellisés « arbres et arbustes d’origine locale »

POUR ALLER
PLUS LOIN

Zoom sur… Inventaire et conservation pour le développement d’une filière
Inventaire et conservation des variétés fruitières locales
Le conservatoire végétal régional d’Aquitaine est une référence en la matière. 
Prom’Haies Poitou-Charentes a initié une démarche d’inventaires sur son territoire.
10 ans de récolte de graines d’arbres et d’arbustes locaux pour le développement d’une 
filière économique
Face au changement climatique, une des réponses consiste à utiliser des plants d’arbres et d’arbustes 
disposant d’un large patrimoine génétique, issus de graines récoltées localement. Des études soutenues 
par le MEDDE* ont abouti à la création du label « végétal local ». Prom’Haies Poitou-Charentes est 
à même d’approvisionner en graines certifiées des pépinières de production : une filière 
économique émergente et non délocalisable.

*Voir glossaire

 
• Observatoires Photographiques du Paysage : 
http://www.cren-poitou-charentes.org/IMG/pdf/livret_opp_2014_cren-pc.pdf

 
• Guides pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes dans 

les projets de végétalisation à vocation écologique et 
paysagère en Poitou-Charentes :
http://www.cbnsa.fr/
http://afac-agroforesteries.fr
http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles 

M Acteurs régionaux :
• Patrimoine botanique et paysager du Limousin :

http://arbres-remarquables.org/arbres-remarquables-haute-vienne-87
Poitou-Charentes :
• Prom’Haies Poitou-Charentes : www.promhaies.net/
• CREN : www.cren-poitou-charentes.org
Aquitaine :
• Conservatoire végétal : 
http://www.conservatoirevegetal.com/montesquieu.php
• CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot : 

www.cpie47.fr/ et www.biodiversite47.fr
• Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 
http://www.cbnsa.fr

M Publication et guides : 
• Atlas des paysages

- Description entités paysagères : 
http://www.cren-poitou-charentes.org/-Planches-illustrees,106-.html
- Guide du paysage en Poitou-Charentes : 
http://www.gesteditions.com/guides-geste/conservatoires-d-espaces-naturels/guide-du-paysage-en-poitou-charentes
- Données générales : 
http://www.paysage-poitou-charentes.org/

http://www.paysage-poitou-charentes.org/
http://www.gesteditions.com/guides-geste/conservatoires-d-espaces-naturels/guide-du-paysage-en-poitou-charentes
http://www.cren-poitou-charentes.org/IMG/pdf/livret_opp_2014_cren-pc.pdf
http://www.cbnsa.fr/
http://afac-agroforesteries.fr/
http://afac-agroforesteries.fr/nos-projets-en-cours/demarche-nationale-certification-darbres-arbustes-origine-locale
http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles 
www.promhaies.net/
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.conservatoirevegetal.com/montesquieu.php
www.cpie47.fr/
www.biodiversite47.fr
http://www.cbnsa.fr
http://www.cren-poitou-charentes.org/-Planches-illustrees,106-.html
http://www.gesteditions.com/guides-geste/conservatoires-d-espaces-naturels/guide-du-paysage-en-poitou-charentes
http://www.paysage-poitou-charentes.org/

