Les haies de Château-Buisson prennent forme
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Azay-sur-Cher

Jean-Luc Roguet et le technicien de la fédération de chasse ont planté une haie simple en deux lignes en quinconce. © Photo NR
Chez Jean-Luc Roguet, au lieu-dit Château-Buisson, dans la campagne d’Azay-sur-Cher, une haie champêtre de 200 mètres a été plantée en
quinconce sur deux lignes, au flan est d’un champ. Cette plantation est financée par le Conseil départemental et la fédération des chasseurs
d’Indre-et-Loire dans le cadre du projet Arbres dans le paysage rural de Touraine (Aprt).
« C’est la première partie de l’opération, explique le propriétaire. Nous ferons une seconde plantation de même calibre côté ouest dans un an et
demi. Mon objectif final est de faire de cet espace un potager bio. Cela s’appellera “Les jardins de Château Buisson”, loués à des particuliers
en parcelles de 100 à 200 m2, à cultiver sans produits chimiques. Nous installerons des récupérateurs d’eau de pluie, une cabane dans chaque
parcelle, prévoyons un accompagnement individuel des jardiniers, des achats collectifs de graines et plants. Un lieu couvert au cœur du
jardin permettra d’organiser des animations et conférences sur des thèmes du potager bio, etc ».
Dix espèces indigènes Le projet initial d’éligibilité a été suivi et conseillé par Valentin Goubeau, technicien de la fédération des chasseurs, chargé
des projets Aprt. Il est présent à la mise en place, a acheté les plants et pilote la plantation : « Nous plantons une variété d’au moins dix essences
indigènes, compatibles avec ce sol : chêne, néflier, érable, noisetier, charme, aubépine, etc. Les plants sont taillés très courts pour faire de la
racine, il faudra cinq à six ans, en la protégeant de la faune herbivore, pour obtenir une haie dense et assez haute ».

