ANNEXE 1
Ensemble des acteurs contactés dans le cadre du stage
PIERRES SÈCHES & HAIES
Professionnels
Profession

Nom

Contact

Intérêt

Murailler

Fabien Habauzit

04 71 57 38 06

Murailler

Edouard Duterte

06 85 45 27 70

Murailler

Gareth Barrett

04 71 76 34 64

Murailler

François C. Januel

06 80 73 67 97

Murailler

Luc Jalade

Murailler

Yvan Delahaye

Murailler

Manuel Duveau

Murailler

Franck Delcroix

Murailler

Christian Omelhier

Paysagiste

Loïc Capdeville

Paysagiste

Agnès Verdier

06 22 04 24 83

Compétence en murets
de pierres sèches

Maçonnerie

L’Atelier : d’une rive à

06 21 18 54 63

Maçonnerie en bâti ancien

04 71 73 63 96

l’autre

Associations
Nature

Nom

Interlocuteur-rice

Contact

Intérêt

Développement local

Les Amis de Léotoing /
Oasis de Léotoing
CETANELLA

Claudine Cormerais,
Présidente

cormerais@hotmail.fr

Projet de réhabilitation et
de remise en culture de
terrasses paysannes et
création d’un éco-lieu

Développement local

MACÉO

Valérie Renon

contact@maceo.pro
www.maceo.pro

Dévelopement d’une
filière pierre massif central
et organisation
d’événement de
communication autour du
patrimoine en pierres
sèches

Protection du patrimoine

Les amis de SaintQuentin (Chaspinhac)

Bernard Robert,
Maire de Chaspinhac

https://www.saintquentinc
haspinhac.fr/

Rénovation de murets
dans le village de SaintQuentin

Les amis d’Artias
(Retournarc)

Jean-Paul Venet,
Président

https://lesamisdartias.org/
06 07 02 99 59

Rénovation de murets et
constructions pierres
sèches sur le site du
château d’Artias

Bien vivre à Vergezac

David Chabrier,
Président

09 54 78 20 83

Association de protection
des murets de pierres
sèches en réaction à
l’installation d’un

Protection du patrimoine

Protection du patrimoine

concasseur
Protection du patrimoine

Société d’histoire de la
région de Craponne en
Velay

Gabriel Ferrand,
Président

04 71 03 60 05
histoire.craponne@gmail.
com
www.craponne-envelay.com

Association qui organise
des chantiers participatifs
de restauration de murets
de pierres sèches

Protection du patrimoine

Les amis des Moulins de
Blanlhac

Andrée Ramousse,
Présidente

04 71 57 48 21
www.moulins-blanlhac.fr

Restauration de murets e
pierres sèches dans le
cadre de la valorisation du
moulin

Protection de la
biodiversité

Apistoria

Bernardette Laporte,
Trésorière

apistoria@gmail.com

Murs à abeilles

Protection de la
biodiversité

Jardins fruités

Robert Jonget,
Président

info@jardinsfruites.fr

Restauration et
construction de murets
sur la parcelle de
l’association

Chasse

FDC 43 (Fédération des
chasseurs de HauteLoire)

Hugues Giraud

hugues.fdc43@wanadoo.f
r

Plusieurs actions de
replantation de haies

Protection de la
biodiversité

Conservatoire des
Espaces Naturels
d’Auvergne (CEN)

04 73 63 18 27
cen-auvergne.fr

Actions en faveur des
haies et des murets

Protection de la
biodiversité

Haute-Loire Biologique

04 71 02 07 18
lorrain.hauteloirebio@aur
abio.org

Action de sensibilisation
pour les haies en
partenariat avec la
Mission Haies Auvergne

Protection de la

LPO

04 71 00 76 87

Actions en faveur des

Franck Chastagnol,

biodiversité

Chargé de mission
biodiversité – guide nature

lpo-auvergne.org

haies

Franck Delcroix

contact@ranoraraku.org

Association de muraillers
auvergnats

Formations et
communications autour de
la pierre sèche

RanorarakU

Formations et
communications autour de
la pierre sèche

ELIPS (École Locale
Itinérante de la Pierre
Sèche)

Formations et
communications autour de
la pierre sèche

FFPPS (Fédération
Française professionnelle
de la pierre sèche)

Formations et
communications autour de
la pierre sèche

ABPS

Cathie O’Neill

04 66 32 58 47

L’association a formé
plusieurs muraillers qui
travaillent aujourd’hui en
Haute-Loire

Formations et
sensibilisations autour des
haies

Mission Haies Auvergne

Sylvie Monier,
Présidente

missionhaies.wixsite.com
04 73 96 51 88

Fait de la sensibilisation
pour les haies notamment
auprès des agriculteurs

Chantiers d’insertion

Meygalit

Emmanuel Roux,
Président

meygalit@orange.fr
https://www.meygalit.fr

Ont conduit plusieurs
opérations de restauration
et de construction de
murets de pierres sèches

Chantiers de jeunes

DASA (Développement
Animation Sud Auvergne)

Cécile Surville

04 71 74 97 81

Restaurations de murets
effectuées lors de
chantiers de jeunes

elipspierreseche@free.fr

Chantiers de jeunes

CONCORDIA

Chantiers de jeunes

Caciaura Projet Études et
Chantiers

Restaurations de murets
effectuées lors de
chantiers de jeunes
04 73 31 50 49

Restaurations de murets
effectuées lors de
chantiers de jeunes

Intérêt

Collectivités
Nature

Nom

Interlocuteur-rice

Contact

Commune

Auzon

Jean Piludu,
Adjoint au maire

06 07 51 17 15

Restauration du chemin
de ronde avec murets en
pierres sèches

Commune

Vals-près-le-Puy

04 71 05 77 77

Aménagement du
parcours des Chibottes

Commune

Chilhac

Christine Banassat,
Maire

04 71 77 41 71

Restauration de plusieurs
murets au sein de la
commune et ville du
printemps de la pierre
sèche (évènement
“Voyage au centre de la
pierre”)

Commune

Saint-Christophe-surDolaison

Bureau d’étude : AB2R

Opérations de
compensation :
restauration et murets et
replantation de haies

Commune

Saint-Jean-Lachalm

Commune

Paul Brand,
Maire

04 71 57 57 27

Restauration de murets

Moudeyre

04 71 08 31 39

Projet de restauration de
murets à la ferme des
frères Peyrel

Commune

Allègre

04 71 00 71 21

Restauration de murets

Communauté de
Communes

Cayres-Pradelles

04 71 57 88 00

Restauration de murets
sur le plateau de CayresPradelles

Les parcs naturels régionaux Livradois-Forez et Monts d’Ardèche et le Parc national des Cévennes
Nature

Nom

Interlocuteur-rice

Parc Naturel Régional

PNR Livradois-Forez

Samuel Rio-Derrey

s.rio-derrey@parclivradois-forez.org

Soutien aux actions de
restauration de murets à
Auzon et Saint-JeanSaint-Gervais (Puy-deDôme)

Parc Naturel Régional

PNR Monts d’Ardèche

Pascaline Roux

proux@parc-montsardeche.fr

Mène des actions en
faveur de la pierre sèche

Parc National

Parc National des
Cévennes

helene.bouchardseguin@cevennes.parcna
tional.fr

Mise en place d’une
charte en faveur de la
pierre sèche

Hélène Bouchard-Seguin

Contact

Intérêt

Organismes publics
Nature

Nom

Centre de recherche

CIIRPO

Conseil

CAUE 43 (Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et
d’Environnement)

Conseil

Conseil départemental

Fédération

Fédération
départementale des
CUMA de Haute-Loire

Agglomération

Agglomération du Puy-enVelay (Pays d’Art et
d’Histoire)

Luc Jalade
Aurore Jarry

Conseil

Conseil régional

Service inventaire

SMAT (Syndicat Mixte
d’aménagement) du HautAllier

Interlocuteur-rice

Contact

Intérêt

www.inn-ovin.fr

Travail sur la valorisation
du bois comme plaquette
- litière pour les ovins

Daniel Crison

04 71 07 41 76

Appui à des actions de
restauration de murets

Véronique Morel,
Responsable espaces
naturels

Venorique.morel@hautelo
ire.fr
Participation à des
journées de sensibilisation
avec la Mission Haies
04 71 04 37 00

Appui pour plusieurs
restaurations de murets
en pierres sèches, à
l’initiative d’actions de
sensibilisation notamment
avec des classes
Potentiel inventaire fait
sur la pierre sèche en
Haute-Loire

04 71 77 28 30

Actions de sensibilisation
en faveur des haies,
notamment avec Mission

Haies Auvergne
UDAP43

Anne-France Borel (ABF)

04 71 04 59 59

Nature

Nom

Interlocuteur-rice

Contact

Camping

Cozy Camp

Richard Masson

Pépinière

Pépinière du Velay

ABF

Organisations privées

Communauté religieuse
Fondation

Monastère de Sereys
Fondation du patrimoine

Plantation de haies
04 71 61 06 28

Soeur Céline
Hélène Bonnet,
Déléguée départementale

Intérêt

Culture de haies pour la
plantation chez les
particuliers
Plantation de haies
Subventions pour la
restauration de murets
(notamment Bois des
Seigneurs)

ANNEXE 2
L’ARBORETUM DE CHARVOLS : Exemple de 8 formes de haies et de 4 alignements d’arbres. Aménagé en 1993 dans la forêt de
Maillet (commune de Malvières).
Arboretum aménagé à l’initiative du Centre d’Études Techniques et Économiques de la Forêt (CETEF) de la Haute-Loire
Maître d’ouvrage : communauté de communes du plateau de la Chaise Dieu
Aménagement des plantations : CETEF, DDAF, CRPF, ONF, CEMAGREF, INRA
Communication : PNR Livradois-Forez
LEADER, Fond européen pour le développement rural, région Auvergne, Mission Haies Auvergne
TYPES DE HAIES

Haie Brise-vent protectrice des
troupeaux et des cultures

CARACTÉRISTIQUES

ESSENCES

Ralentit le vent et protège les
troupeaux des intempéries
Améliore le rendement en
protégeant les cultures
Freine les pertes d’eau par le sol
Tempère les écarts de climat
Capte la chaleur le jour pour la
restituer la nuit
Source de bois de chauffage et
de bois d’oeuvre
Accueille une faune riche et
variée
Ne doit pas s’implanter en bord
de route : peut créer des
congères

Frêne commun, prunier
myrobolan, troène vulgaire,
alisier blanc, bouleau blanc,
camérisier à balai, cornouiller
sanguin, érable champêtre,
érable plane, frêne commun,
noisetier, poirier commun, sureau
noir, sureau rouge, viorne
lantane, sorbier des oiseaux

PHOTOGRAPHIES

Haie à vocation de bois déchiqueté et
de bois d’oeuvre

Bois peut être récupéré sous
forme de bûches ou sous forme
de plaquettes : bois d’oeuvre, de
chauffage, combustible, paillage,
litière.
Durée de séchage des bûches :
1 à 2 ans
Une récolte tous les 15 à 30 ans :
gros bois

Accompagne les jardins,
potagers et pâtures
Implantation de façon isolée
Alignement d’arbres fruitiers

Haie basse

Permet de délimiter une propriété
sans boucher la vue et le soleil
Haie reste coloré même l’hiver
Reste dense
Croît rapidement
Taille annuelle

Bouleau blanc, érable plane,
charmille, merisier, noisetier,
noyer hybride, sureau noir,
coudrier, bouleau blanc, érable
plane

Pommier comte, pommier reine
des reinettes, pommier belle
boskoop, pommier piochon,
pommier beurré Hardy, pommier
rouge d’Agnat, poirier abatte,
poirier Louise Bonne, pommier
feuillue, pommier rouge de
Domaize, poirier curé

Charmille, cornouiller sanguin,
érable champêtre, hêtre
commun, houx commun,
noisetier

Haie d’accueil d’auxiliaires de cultures
et d’insectes pollinisateurs

Haie pare-neige

Haie rétention de sol et de talus

De nombreux animaux y vient :
prédateurs des ravageurs des
cultures : coccinelle (pour les
pucerons), lézard et hérisson
(limaces), chouette (campagnol).
Source de pollen régulière :
favorise les insectes
pollinisateurs
Limite l’emploi des pesticides
Demande de la place

Bourdaine, cassissier,
châtaigner, chêne sessile,
cornouiller sanguin, noisetier,
pommier commun, érable
champêtre, lierre commun,
merisier, prunellier, genévrier,
fusain d’Europe, prunier
myrobolan, saule marsault,
sureau noir, tilleul de Hollande,
viorne obier, tilleul des bois,
sureau rouge

Haie joue un rôle d’obstacle :
disposée judicieusement :
formation de congères dans des
zones moins risquées.
Haie perméable au vent :
congère qui se forme “côté vent”
: la neige se dépose au pied de
l’arbre
Surface protégée : 5 fois la
hauteur de la haie

Charmille, cornouiller sanguin,
houx commun, pin sylvestre,
pommier commun, prunellier,
prunier myrobolan, sorbier des
oiseaux

Retient l’eau et la libère peu à
peu
Système racinaire qui facilite
l’infiltration de l’eau de pluie qui
ruisselle en surface : limite
l’intensité des crues et alimente
les nappes phréatiques
Piègent les particules érodées,
engrais et pesticides

Charmille, chêne pédonculé,
cornouiller sanguin, noisetier,
poirier commun, noyer commun,
saule pourpre, saule, tilleul de
Hollande, viorne, sorbier des
oiseaux, viorne lantane, troène
vulgaire

Haie fruitière et d’accueil de la faune
sauvage

Alignement d’arbres têtards et
émondes

Une ressource alimentaire
importante pour la faune sauvage
(oiseaux migrateurs, faisans,
perdrix, lièvres)
Habitat et lieu de protection
contre les prédateurs
Haie décorative
Entretien aisé
Ne pas tailler tous les ans

Alisier blanc, Cassissier,
charmille, châtaigner, chêne
pédonculé, camérisier à balai,
cognassier fruit, églantier, épine
blanche, cornouiller sanguin,
érable plane, houx commun,
lierre commun, merisier, nerprun
cathartique, noisetier, sorbier des
oiseaux, noyer commun, poirier
commun, pommier commun,
prunellier, prunier myrobolan,
viorne obier, sureau noir

Étêtage périodique de la cime :
développement de bourrelets
Émondage des frênes :
suppression des branches
latérales pour faciliter la
croissance de rejets au feuillage
développé pour “donner la feuille”
au bétail

Chêne sessile, frêne commun

