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La longue haie prend forme 
 

 
 

L'action et la bonne ambiance ont réchauffé les planteurs. Photo CL 
 

Depuis des années, Gérard Sorton, maire de Salles-de-Villefagnan, voulait planter des haies dans sa 
commune. Au nord, le territoire est constitué d'un plateau désertique émaillé de petits bois qui ont succédé à 
des vignes anciennes détruites par le phylloxéra. Et d'éoliennes qui battent des ailes dans cet environnement 
de nudité.  

Du côté de l'amicale des chasseurs et propriétaires de Salles-de- Villefagnan et Tuzie, l'initiative a été bien 
accueillie. Les agriculteurs se sont inscrits à leur tour dans ce projet monté par David Oliveau de l'association 
Prom'Haies. « 4 kilomètres de haies sont prévues, indique Christophe Augier, agriculteur et adjoint au maire. 
Cela permettra de protéger les cultures du vent, de limiter les débords d'épandage, cela apportera une 
recrudescence d'insectes et de nids à fourmis destructives de pucerons.»  

Samedi matin, une quarantaine de volontaires, des retraités et des enfants, des agriculteurs et des chasseurs, 
des élus dont le maire de Tuzie, Jean-Paul Terrassier, se sont saisis de pelles, de pics et de pioches, de pelles 
pour préparer deux rangées de trous sur une distance de 550 mètres. De son côté, Allan Péridy a préparé un 
demi-mètre cube de pralin. Chacun vient y tremper les racines de 917 végétaux: haut-jets (alisier, chêne-vert, 
cormier, noyer), des espèces intermédiaires (cerisier, charme, chêne pubescent, érable, noisetier, poirier, 
pommier, prunier) et des arbustes à buisson (camérisier, cornouiller, fusain, nerprun, prunellier, troène, viorne).  

Pour la biodiversité  

Damien Guillot, président de l'amicale des chasseurs et propriétaires, s'active à la tâche. Il est enthousiaste: 
«On veut essayer de retrouver une vraie biodiversité, un environnement et un milieu qui permettent à toutes 
les espèces de vivre. La haie c'est le début d'une grande chaîne faune et flore. On essaie de réimplanter des 
espèces depuis quatre ans pour le petit gibier. On se rend compte que toute la vie se trouve autour des haies, 
on a mis des points d'eau et d'agrainage. On ne peut pas gérer une société de chasse sans être en 
coordination avec les agriculteurs. Nos actions sont menées dans nos deux communes.»  

La plantation avance vite sous l'oeil vigilant d'Allan Péridy. Le technicien montre comment poser des grillages 
de protection autour des plants, et disposer le paillage. En fin de matinée des mètres de haie sont déjà 
plantés. La commune va réchauffer ses volontaires en leur offrant un repas à la salle des fêtes. Et il faudra 
retourner au chantier, terminer cette étape. Une centaine de mètres sera ensuite confiée la semaine prochaine 
aux écoliers. 
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