Communiqué de Presse de l’AFAHC-Occitanie, 2022
L’AFAHC Occitanie, un réseau régional dynamique valorisant l’arbre et la haie champêtre

A la croisée d’enjeux multiples, l’arbre hors forêt
participe à de nombreux services utiles et vitaux :
dépollution, oxygénation, conservation et fertilité du
sol, régulation locale du climat, source de biodiversité,
qualité des paysages…). Planter et gérer durablement
les haies et les arbres champêtres pour protéger la
biodiversité et lutter contre le changement climatique
sont les objectifs de l’AFAHC-Occitanie et de ses
adhérents.

Représentée dans tous les départements par ses adhérents et « bénéficiaire du Fonds pour l’arbre »,
elle est l’émanation régionale de l’Afac-Agroforesterie. Grâce à ce réseau, plus de 3 millions
d’arbres et arbustes ont été plantés depuis les années 1990 en Occitanie en collaboration avec des
agriculteurs, des particuliers et des collectivités. Chaque année, 6000 personnes sont sensibilisées
ou formées aux rôles et intérêts de l’arbre et la haie par le biais de réunions publiques, de
manifestations et de journées d’éducation à l’environnement.
Au sein de l’AFAHC-Occitanie des journées de formation et de mutualisation sont régulièrement
organisées. Cela permet à la soixantaine de salariés du réseau de partager des connaissances et
compétences pour accompagner au mieux sur le terrain les planteurs et gestionnaires de haies et
arbres champêtres. Mutualiser les études, les retours d’expérience, les publications et la mise en
place d’outils permet aux structures départementales d’être efficaces au quotidien et de répondre au
mieux aux enjeux de nos territoires et préserver la biodiversité locale et ordinaire.
Plusieurs projets sont en cours, en partenariat entre l’AFAHC-Occitanie, ses adhérents, et divers
acteurs publics et privés, par exemple :
• Avec les Agences de l’eau et la Région, l’AFAHC-Occitanie déploie le Label Haie, un outil
pour valoriser des pratiques de gestion durable et de valorisation économique des haies.
•

Grâce à un financement de la Région, l’AFAHC-Occitanie et ses partenaires (la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault et l’association Cinéole) accompagnent les enseignants pour
transmettre aux étudiants de lycées agricoles l’importance d’avoir des arbres champêtres
dans les exploitations agricoles.

Pour nous contacter par mail :
contacr@afahcoccitanie.fr

