
ARCHE Agglo et l’Agence de l’eau ambitionnent, à travers le Marathon de la Biodiversité, d’aménager 
16 mares et de planter 16 km de haies à l’horizon 2024. Objectifs : restaurer les corridors écologiques 
sur le territoire.
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Marathon de la Biodiversité : objectif 16000 arbres !
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Le Marathon de la Biodiversité
Le territoire d’ARCHE Agglo possède un environnement 
riche qui se décline en une mosaïque de paysages variés. 
Plusieurs espaces naturels sont présents sur le territoire, les 
gorges du Doux Duzon Daronne en Ardèche, les lônes du 
Rhône ou encore l’étang du Mouchet à l’est du territoire.
Ces milieux sont des réservoirs de biodiversité qu’il convient 
de préserver au mieux et pour lesquels ARCHE Agglo s’en-
gage déjà depuis plusieurs années. Mais les espèces ani-
males ont besoin de se déplacer entre ces milieux pour 
pouvoir effectuer l’ensemble de leur cycle de vie.
Il est donc tout aussi important de préserver et/ou restaurer 
des corridors dans les zones semi-urbaines et rurales pour 
faciliter le déplacement des espèces : c’est ce qu’on appelle 
la continuité écologique.
C’est l’ambition que porte ARCHE Agglo et l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse à travers le Marathon de la 
biodiversité. L’objectif est d’aménager 16 mares et de plan-
ter 16 km de haies à l’horizon 2024 à proximité des milieux 
aquatiques pour améliorer la continuité écologique.
L’effort va se concentrer sur la partie drômoise de l’agglo-
mération où l’aménagement du territoire a engendré de-
puis plusieurs décennies une raréfaction des infrastructures 
agro-écologiques (disparition des haies principalement).

Un partenariat avec les agriculteurs
Il est donc prévu de travailler en partenariat avec les agricul-
teurs du territoire pour impulser des projets de plantation 
de haie. ARCHE Agglo s’appuie sur l’expertise de Mission 
Haie pour l’accompagnement des agriculteurs qui pourront 
faire le bon choix d’essences à planter en fonction des ob-
jectifs de l’exploitant. En effet, les haies devront répondre à 
un double objectif :
• favoriser la biodiversité et la continuité écologique
• constituer une plus-value pour l’exploitation agricole 

(brise-vent, limitation de l’érosion, accueil de pollinisa-
teur, à long termes : production de bois …)

De plus ARCHE Agglo prévoit de prendre en charge 85% du 
coût des plants.

Le 9 décembre à Beaumont-Monteux

En cette fin d’année 2021, un projet de haie est 
en cours avec un agriculteur sur la commune de 
Beaumont-Monteux. Ce ne sont pas moins de 2,5 
km de haie qui vont être plantés à proximité de la 
Veaune.

Afin que les enfants de la commune qui sont les 
(éco)-citoyens de demain soient sensibilisés à 
l’importance de replanter des haies, 2 classes du 
village participeront aux plantations le 9 décembre.
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Une mare aménagée en 2020 par ARCHE Agglo :
aujourd’hui, la nature a repris ses droits !


