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Massacre à la tronçonneuse à Adriers

Forte émotion dans le secteur d’Adriers : plusieurs kilomètres de haies ont été exploités (abattage 
systématique des chênes) ou détruits, défigurant un territoire bocager traditionnel (vallonnement, haies, 
élevage). 

Les haies en question étaient largement composées d’alignements de vieux chênes très proches les uns des autres. Des photos
font foi du désastre avant évacuation du bois. Dépourvue de document d’urbanisme, la commune n’avait offert aucune 
protection particulière à ces haies.  Les haies arborées sont des refuges de biodiversité qui donnent toute sa richesse 
biologique au paysage de bocage. Dans le cas présent, leur seule protection était de servir d’habitat à des espèces protégées 
(oiseaux, mammifères, insectes...) au cours de tout ou partie de leur cycle annuel. 

Un des buts de l’opération est clair : le bois a été exploité par une entreprise qui arbore le label PEFC, certification qui permet 
de commercialiser à meilleur prix un bois  « écologique »1. L’autre raison de ce saccage environnemental et paysager est liée à 
l’extension des grandes cultures céréalières et d’oléagineux dans des secteurs traditionnellement dédiés aux prairies et à 
l’élevage.
Des points restent à éclaircir dans cette affaire, notamment les dates exactes de défrichement : 

• le panneau de travaux visible sur le site annonce un chantier du 01/01/2015 au 30/06/2015.

• Tous les alignements de chênes appartenaient-ils au propriétaire privé ? La question peut se poser notamment pour 
les alignements en bord de route (D 31).

Mais une chose est certaine, un saccage a eu lieu et nous sommes en droit de nous étonner qu’il ait pu se produire alors que 
les politiques environnementales et agricoles soulignent l’urgence de la protection et de la restauration des haies :

• le Schéma Régional de Cohérence Écologique est actuellement soumis à enquête publique et prétend inclure dans la 
trame verte les secteurs de bocage au titre de « réservoirs de biodiversité » ;

• la nouvelle Politique Agricole Commune (deuxième pilier, Programme de Développement Rural) instaure une 
conditionnalité aux aides qui implique un pourcentage de surface « écologique », dont des haies. Une directive 
européenne (BCAE 7) préserve des éléments topographiques caractéristiques du paysage comme les haies et soumet 
leur destruction à autorisation et compensations ;

• partout où se posent des problèmes de pollutions des eaux souterraines les plantations de haies sont proposées 
comme l’un des moyens de limiter le ruissellement, et donc l’infiltration des nitrates et pesticides.

Dans le même temps une destruction systématique est en cours. En effet l’affaire d’Adriers n’est pas la première : Jouhet, 
Sanxay... ont déjà été le théâtre d’opérations du même type, bien que de moindre envergure.

Pourquoi les entreprises agricoles désireuses de détruire des haies ne sont-elles pas soumises aux mêmes règles que les autres
entreprises ?

• Rappelons que sur le chantier de la LGV comme sur les chantiers de parcs éoliens chaque mètre de haie détruit est 
compensé au double ! 

• Rappelons que dans la Vienne, la charte départementale de l’Aménagement Foncier instaure une « bourse aux 
arbres » qui a pour objectif de préserver les haies. 

•  Quelle est la position des syndicats agricoles, qui pour certains ont pris position contre ce qu’ils appellent appelle la 
« sanctuarisation des haies » ?

Vienne Nature, la LPO Vienne, Poitou-Charentes Nature et Prom’Haies posent simplement la question : 
Comment cela est-il possible ? Comment y mettre un frein dans l'intérêt général ? 

1 En appliquant ce label à du bois issu de haies l’entreprise a outrepassé son droit : le label PEFC ne concerne que le bois issu des forêts.


