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C- 60-07-2020 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 17 JUILLET 2020 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET BIODIVERSITE – SOUTIEN AUX PLANTATIONS D'ARBRES ET 
DE HAIES REALISEES PAR LE PARC NATUREL DU MARAIS POITEVIN 

 

 
Madame Séverine VACHON, Vice-Présidente Déléguée, expose, 
 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Niort Agglo a été adopté le 10 février dernier, avec un 
objectif de neutralité le carbone en 2050. 
 
Pour engager le territoire dans une trajectoire bas carbone, les enjeux de séquestration carbone y sont 
prégnants, notamment au travers de deux actions du PCAET : 

 Action 1.2 : Planter un arbre par habitant d’ici 2030, soit 125 000 arbres. 

 Action 4.1 : Développer et soutenir la ressource bocagère par la plantation de 100 km de haies. 
 
 
Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin a pour mission la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine naturel, paysager et bâti et le développement durable de son territoire. Le PNR est donc un 
acteur de territoire essentiel à la réussite des actions du PCAET de Niort Agglo. En effet, le paysage du 
marais mouillé, site classé, est composé de prairies entourées de milliers de kilomètres de voies d’eau, 
bordées d’alignements d’arbres taillés en têtards. Ce patrimoine arboré, unique au monde, est un 
héritage du XIXème siècle constitué de plus de 400 000 frênes plantés par les hommes pour la 
production de bois de chauffage. Ce patrimoine est menacé par une maladie, la chalarose du frêne, qui 
entraine à terme la forte régression de cette espèce pourtant emblématique du Marais. 
 
Afin d’anticiper l’évolution du paysage, le PNR a élaboré un plan d’actions pour le paysage de demain. 
Aussi, de manière complémentaire à Niort Agglo, le PNR conduit deux dispositifs de plantations qui 
s’inscrivent directement dans les objectifs du PCAET sur les communes concernées : 

 Le programme « plantons les arbres têtards de demain » dédié au renouvellement de la trame 
arborée spécifique du Marais poitevin. 

 Le programme de plantations de haies concourant à la trame verte et bleue. 
 
Dans les faits, le PNR : 

 Plante entre 2 000 et 2 500 arbres par an, les têtards de demain, sur la base d’une liste de six 
essences alternatives au frêne : le chêne pédonculé, l’orme et l’érable champêtres, le peuplier 
noir, le saule blanc et le charme. 

 Mobilise les propriétaires pour rentrer dans la démarche, accompagnés par le PNR qui prend en 
charge l’ensemble des plantations, les propriétaires s’engageant quant à eux par voie de 
convention à entretenir les nouveaux arbres plantés. 

 Sensibilise les scolaires et les habitants. 

 Récolte des graines et plants locaux pour la mise en place d’une filière « végétal local ». 
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Pour 2020 : 

 Ce sont près de 800 arbres qui seront plantés sur les communes deux-sévriennes du PNR. Le 
coût d’un arbre planté dans ce cadre a été estimé à 25 € (intégrant la prise en charge des 
plantations, de leur protection, de leur mise en œuvre confiée à des chantiers d’insertion et du 
suivi sur un an), soit 20 000 €. 

 Ce sont près de 1.6 km de haies qui seront plantées sur les communes deux-sévriennes du 
PNR. Comme pour les arbres têtards, le PNR plante directement les haies chez les propriétaires 
qu’il mobilise (communes, particuliers ou exploitants). Le coût des plantations de haies s’élève 
à environ 22 000 €, soit environ 14€/mètre linéaire. 

 
 
Pour soutenir les actions du PNR dès 2020 et nourrir les actions de son PCAET tant sur la plantation 
d’arbres que sur la plantation de haies, Niort Agglo propose de soutenir, au travers de la convention 
jointe en annexe, les actions du PNR selon des versements de : 

 2 500 € forfaitaire pour la plantation d’arbres durant l’année 2020. 

 2 500 € forfaitaire pour la plantation de haies durant l’année 2020. 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 

- Autoriser le versement forfaitaire de 2500 € pour les plantations d’arbres et de 2500 € pour les 
plantations de haies, au titre des actions du PCAET de Niort Agglo, sachant que les dépenses 
sont inscrites au BP 2020 du Budget Principal ; 

- Approuver la convention annexée à la présente délibération ; 
- Autoriser le Président, ou son représentant, à signer, le cas échéant, les documents afférents à 

sa mise en œuvre. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 82  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Séverine VACHON 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée
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