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Edition 2022- 2023 
« Sous les arbres … rejoignons nous » est un programme engagé par 

les associations Biovallée et Ecologie au Quotidien pour la période 

2020-2023. Nos résultats collectifs :  

• 3500 arbres plantés 10% végétal local, 60% variétés 

anciennes, 30% rustiques 
• 100 cuves de récupération d’eau de pluie  

• 1 km de haies et de baissières 

• 45 communes 54 % des communes du territoire 

• 3 intercommunalités 

• 50 partenaires locaux 

• 100 projets locaux 200 lieux de plantations 

• 2150 personnes mobilisées 680 personnes formées 

Ces actions permettent depuis lors de valoriser les savoir-faire et 

initiatives locales tout en tissant de nouveaux liens !   

Sous les arbres…Rejoignons-nous ! 
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1- Retour sur 2022  

Fort de votre engouement et de vos nombreux retours, le projet s’est renforcé par 

plusieurs nouvelles expérimentations visant à mobiliser de nouveaux publics, diversifier 

les actions collectives et augmenter les impacts nos actions collectives : 

 

• Un achat groupé à prix libre de 300 essences forestières sauvages et locales est 

proposé avec la micro-pépinière Graine Voyageuse (Saillans). 

 

• 42 chantiers collectifs, ateliers de sensibilisations et formations se sont engagés 

notamment autour de la création d’une mare, la plantation de haies fruitières sur 

parcelles agricoles, 

 

• Une coopération s'est mise en place avec d’autres acteurs locaux pour faire 

connaitre les aides à la plantation de haies bocagères en milieu agricole. 8 

agriculteurs vont planter plusieurs milliers d’arbres cet hiver dans la vallée. 

 

• Des partenariats se sont engagés avec les centres et espaces de vies sociaux pour 

proposer 3 formations collectives à des personnes moins familière de ces 

thématiques. 

 

• Plusieurs chantiers et rencontres sont engagés avec des porteurs de projets en 

périphérie de « la Biovallée » pour identifier les potentiels de diffusion de « sous 

les arbres » au-delà de notre périmètre initial. 
 

Et puis il y a eu cet été  
 

L'année que nous vivons ressemble à s'y méprendre aux scénarios du GIEC pour 2030, 

comme une année de référence. Le manque d'eau est dans tous les esprits, la végétation 

semble s'être mise en hibernation face aux vagues de chaleur. Les plantations qui se 

portaient le mieux étaient plantées à l'ombre, à l’abris des vents, aux endroits où l’eau 

restait dans les sols.  

 

Aussi, pour cette nouvelle édition de Sous les arbres, pour cet hiver, il nous semble 

prioritaire :  

• D’étoffer, de renforcer et diversifier les plantations précédentes 
 

• D’aménager les lieux de plantations pour qu’ils maintiennent plus d’eau dans les 

sols 
 

• De continuer à vous soutenir, vous porteuses et porteurs de projets avec celles et 

ceux qui œuvrent à vos côtés.  
 

 



 
 

  3 
 

2- Prochaines étapes 

Vos projets 

Vous souhaitez participer à cette troisième édition ? Mettez à jour votre projet sur la 

plateforme Biovallée en tirant les enseignements de vos précédentes expériences de 

plantations ! https://plateforme.biovallee.net/projets-collectifs/ 
En cas de difficultés contactez-nous directement !    

 

Aides et conseils 

La fondation pour la Nature et l’Homme OFFRE une formation complète en ligne pour 

vous guider dans vos projets. La campagne #jagis,jeplante propose 64 vidéos tutoriels, 32 

fiches techniques  https://jagisjeplante.fnh.org/formation/ 

 

 
De nouvelles propositions pourront vous être faites durant l’hiver pour soutenir vos 

réflexions : en renseignant vos besoins dans les présentations de vos projets vous nous 

aiderez à adapter ces propositions !   
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  3- Plantations et installations  

Achat d’essences locales : du 1er Décembre au 3 février 

Bénéficiez de tarifs préférentiels et conseils techniques auprès de trois pépinières locales 

engagées : 15% de remise à partir de 30 plants achetés pour les projets d’intérêt général 

« sous les arbres » : 

 

• Jeunes arbres forestiers régionaux pour les haies et l'ombre : Graines voyageuses 

(Saillans).  
o Contact: Elise Levasseur : pepiniere@graines-voyageuses.fr 

o Découvrez les essences : https://pepiniere.graines-voyageuses.fr 

• Petits et gros fruitiers anciens pour jardins et vergers : Pepin d’hier (Die) 
o Contact: Jerome Munoz : pepinhier@wanadoo.fr 

o Découvrez les essences : https://www.pepinhier.fr 

• Plantes, fleurs et fruits des jardins : Alvéoles (Cobonne).  

o Contact: Francois Goldin : francois.goldin@atelier-alveoles.fr 

o Découvrez les essences : https://alveoles.fr/pepiniere 

 

Arbres fruitiers de production : du 15 Février au 30 Mars 

Complétez vos plantations avec des arbres fruitiers rustiques de « production » avec les 

arbres donnés par les pépinières Veauvy. Le détail des essences proposé vous sera 

communiqué à partir de Janvier 2022 pour vous permettre de commander pour vos projets 

d’intérêt général ! 
Découvrez toutes les essences : https://www.pepinieres-veauvy.fr 
 

Cuves et eau : 

Le couvert végétal et l’aménagement de vos terrains peuvent limiter les besoins en eau 

de vos lieux de plantations. Ces sujets sont à considérer en amont de vos plantations 

avant de prévoir l’installation de nouvelles cuves de récupération d’eau de pluie (choix 

des essences, travaux de terrassement etc.).  

 

Aussi, nous reviendrons vers vous au début de l’année 2023 pour préciser nos 

propositions concernant les cuves de récupération (période Avril- Mai). Vous pouvez 

indiquer à tout moment vos besoins en cuves ou en eau en renseignant votre projet. 
 

Protections : 

Les jeunes arbres sont un régal pour nos amis les animaux : prévoir des grillages ou 

manchons pour protéger vos plants durant les premières années est souvent plus 

qu’utile ! Par le « bouche à oreille », en demandant à vos pépiniéristes, il est possible de 

trouver ce type de matériel à moindre frais. 

mailto:pepiniere@graines-voyageuses.fr
mailto:pepinhier@wanadoo.fr
mailto:francois.goldin@atelier-alveoles.fr
https://alveoles.fr/pepiniere
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4- Chantiers collectifs et formations 
 

Des formations pourraient vous être proposées durant l’année prochaine, nous en sauront plus au 

début de l’année 2023. 

 

En attendant chaque chantier de plantation, chaque événement que vous organisez est une 

occasion pour apprendre, pour rencontrer de nouvelles personnes de la vallée. Nous vous invitons 

donc toutes et tous à communiquer largement sur vos chantiers et à participer à ceux des autres !  

 

En ajoutant vos évènements, documents, réflexions dans le groupe « sous les arbres » sur la 

plateforme Biovallée : https://plateforme.biovallee.net/ vous informez directement les 100 

porteurs de projets et nous permettez de les relayer plus largement ! 

 
De Décembre 2022 à Février 2023 23 000 arbres sont à planter dans des fermes drômoises avec 

l’ADAF (Association Drômoise d’Agro Foresterie) dans le cadre d’installations de haies bocagères 

sur des surfaces agricoles, suivant les principes d’hydrologie régénérative, de permaculture, 

d’agroforesterie etc. retrouvez les contacts des fermes de Bellegarde en diois, Crest, Vaunaveys la 

Rochette, Ourches, Upie, Montoison, Allex, Loriol sur Drôme : https://www.adaf26.org/venez-

planter-des-arbres-avec-nous/ 
 

Du 20 au 29 janvier 2023 se tiendront les prochaines rencontres de Die, de nombreux ateliers 

pourraient vos soutenir dans vos réflexions et projets !  
 

D’avril à mai 2022 nous vous inviterons à ouvrir vos lieux de plantations pour des rencontres 

festives et culturelles, à organiser l’entretien de vos espaces pour la période estivale. 
 

https://plateforme.biovallee.net/
https://www.adaf26.org/venez-planter-des-arbres-avec-nous/
https://www.adaf26.org/venez-planter-des-arbres-avec-nous/
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5- Engagements  

Principe de réalité 

Durant toute la durée du projet, les (petites) équipes des associations Biovallée et Ecologie au 

Quotidien vont œuvrer d’assurer la coordination, la mise en réseau, la communication. Le 

programme « Sous les Arbres » sera revisité entre le printemps et l’été par les deux structures 

compte tenu des moyens disponibles et de leurs projets respectifs. A l’issue des prochaines 

plantations nous auront besoin de vous pour avancer sur ce sujet !  
 

Co-responsabilité 

Ce programme est une aventure engageante pour toutes celles et ceux qui s’y lancent. Sa réussite 

dépend de la capacité de chacune et chacun à définir ses engagements, ses ambitions en fonction 

de ses possibilités mais aussi à expérimenter, à partager sur ses réussites et difficultés, à faire 

évoluer ses actions en fonction des opportunités. 
 
 

6- Vous débutez l’aventure sous les arbres ?  
Condition de participation 

Vous êtes une structure d’intérêt général qui détenez des terrains ou en bénéficiez à l’usage 

(conventions) ?  

Vous êtes propriétaire de terrains (ou bordure de champs) que vous souhaitez mettre à 

disposition d’une structure d’intérêt général (convention) ?  

Vous êtes situés dans la Vallée de la Drôme (de Livron Loriol à Luz la Croix Haute) ou très 

proche ?  Vous pouvez participer à l’opération Sous les arbres !  

 

Le diagnostic et les ambitions 

Les chantiers à réaliser dépendent pour beaucoup des terrains de plantations, de l’usage que vous 

souhaitez en faire, des ressources disponibles et des personnes qui vont les réaliser (âge, santé, 

compétences, etc.). Plus les ambitions de vos projets seront importantes, plus les étapes de 

diagnostic, de planification de votre projet, de préparation des sols, d’aménagements, de sélection 

des essences et d’animation seront conséquents. 
 

La gestion de projet 

Dès que possible, nous vous recommandons de mobiliser une équipe autour de votre projet et de 

vous répartir des rôles clés :  
 

• Recueillir les connaissances techniques (arbres, biodiversité, eau, plantations etc.) 

• Obtenir les autorisations pour utiliser le ou les terrains, 

• Créer des liens avec d’autres projets et structures locales,  

• Communiquer et mobiliser autour de vous, 

• Rechercher du matériel, des financements, 

• Animer les rencontres, rythmer le projet. 
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7- Inscriptions : 

A partir du 1er Décembre une inscription en ligne ou en version papier sera demandée pour 

participer au programme « sous les arbres … ». Celle-ci est nécessaire pour : 

✓ Rendre visibles vos projets, vous soutenir dans la mobilisation et la mise en relation (via 

notamment une cartographie) 

✓ Attribuer les dons d’arbres, de cuves de récupération d’eau de pluie, de matériel de 

protection des arbres, dédiés aux « communs » 

✓ Appuyer votre recherche de soutiens et de partenaires 
 

Pour vous inscrire dès le 1er Décembre, rendez-vous sur la plateforme Biovallée à la page 

« projets collectifs » : « déposer votre projet ». https://plateforme.biovallee.net/projets-

collectifs/ 
 

 

08- Contacts et Informations  

Informations générales : Tao, tcarpentier@biovallee.net 

Diagnostics terrain et mobilisation : Claude Veyret, contact@ecologieauquotidien.fr 

Formations et Jeunesse : Noémie, ngaillard@biovallee.net  

Biodiversité : Pascal, pascal@biovallee.net 

 

Page internet : https://biovallee.net/page-ilot-nature/ 

Groupe en Ligne : https://plateforme.biovallee.net/groupes/view/9-groupe-sous-les-arbres 

Inscriptions : https://plateforme.biovallee.net/projets-collectifs/ 

 

 

https://plateforme.biovallee.net/projets-collectifs/
https://plateforme.biovallee.net/projets-collectifs/
mailto:tcarpentier@biovallee.net
mailto:contact@ecologieauquotidien.fr?subject=
mailto:ngaillard@biovallee.net?subject=
mailto:pascal@biovallee.net?subject=
https://biovallee.net/page-ilot-nature/
https://plateforme.biovallee.net/groupes/view/9-groupe-sous-les-arbres
https://plateforme.biovallee.net/projets-collectifs/
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9- Partenaires :  

IMPULSION et COORDINATION 

 

 

 

FORMATIONS 

 

 

  

 

CO-CONSTRUCTIONS 

  

 

 

 

PARTENAIRES 

 


