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Une campagne de plantation de haies
A LA UNE / SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL / Publié le 22/02/2018 à 3h43 par Renée Boyer.

Les élèves du lycée charentais L’Oisellerie plantent une haie chez M. Boullier. ©PHOTO MATTHIEU LEROUX

L

e Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) du Périgord-Limousin a organisé
deux opérations de génie écologique, jeudi 8 et vendredi 9 février, dans la commune de

Sainte-Croix-de-Mareuil.
Le jeudi, 21 élèves de 1re Conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) de la Maison
familiale rurale (MFR) de Vanxains, accompagnés de leur professeur Mme Rossius, ont planté 385
mètres de haies, soit 420 plants sur la propriété de M. Gousseau. Cette haie assurera un rôle de
protection des cultures labellisées bio. Malgré le froid, les jeunes ont pu planter la totalité de la
haie, installer le paillage et les protections contre le gibier.
Conditions di ciles
M. Maillard, de l’association des Croqueurs de pommes de l’Ouest Limousin, a fait pro ter les
élèves de son savoir-faire dans la plantation des fruitiers. Pour les réchau er tous, Josiane Boyer,
maire de la commune, leur avait préparé un repas chaud.
Le vendredi, c’est avec l’aide de 15 terminales Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF)
du lycée d’enseignement général et technologique agricole (Legta) L’Oisellerie de La Couronne (16)
que s’est déroulée la seconde plantation. Sous le froid, la neige et la pluie, les élèves de M. Broqua
ont installé 387 plants sur 290 mètres linéaires. Cette haie servira à protéger les moutons de la
ferme des Forgerons de M. Boullier. Ce dernier leur a o ert une dégustation des produits de son
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exploitation au coin du feu : foie gras et grillons charentais. Le linéaire de ces deux chantiers a
aussi un rôle de corridor écologique entre deux boisements.
Ils constituent la première phase opérationnelle d’un projet mené depuis quelques années par le
CPIE du Périgord-Limousin et soutenu par le Département de la Dordogne, la Région et la
Fondation Yves-Rocher (la campagne Plantons 3 millions d’arbres en France) et l’Europe.
À noter que deux autres chantiers sont à venir cette année, Biras et Champagnac-de-Belair.
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