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Limoges Métropole pour la promotion des haies vives, locales
et diversifiées
L'amélioration des performances de recyclage et la réduction des déchets sont les priorités
majeures de la gestion des déchets sur le territoire de Limoges Métropole.
Engagée dans un programme local de réduction des déchets qui comprend de nombreuses actions
telles que le compostage individuel et collectif ou le broyage de branches, la Communauté urbaine
développe en 2019 de nouvelles aides financières à l'attention des usagers pour les inciter à
substituer les haies de thuyas, cyprès et de lauriers produisant beaucoup de déchets verts par des
haies diversifiées et locales.
Le déchet vert est en effet un enjeu pour les collectivités. En 2018, plus de 13 240 tonnes de
déchets verts ont été apportés dans les 11 déchèteries communautaires.
Pourquoi se débarrasser des haies de thuyas, cyprès, lauriers ?
Pour exemple, la croissance rapide du thuya implique une importante production de tailles
difficilement valorisables au jardin et donc beaucoup de déchets verts. Au-delà d’un entretien
exigeant, cette essence n’apporte aucune ressource pour attirer les insectes pollinisateurs, ni les
oiseaux dans le jardin. Le cyprès et le laurier sont deux essences concernées par ces problématiques
identiques et sont donc concernées par l’opération mise en place par Limoges Métropole.
Les aides apportées par Limoges Métropole
Dans le cadre d’un arrachage de haies chez un usager, Limoges Métropole rembourse à hauteur de
50% les frais d’arrachage sur présentation de factures avec un plafond de 400 €.
Dans le but de favoriser la biodiversité, Limoges Métropole participe également à hauteur de 50%
avec un plafond de 150 € à l’achat de plants de haies diversifiées. A noter, la facture à présenter
pour le remboursement doit comporter au moins 10 plants et 3 types d'arbustes différents parmi
les essences locales citées ci-dessous :
- L’Aubépine monogyne - La Bourdaine - Le Charme commun - Le Chêne pédonculé
- Le Cornouiller mâle - Le Cornouiller sanguin - Le Fusain d'Europe - Le Fragon
- Le Houx commun- Le Nerprun purgatif - Le Noisetier - Le Prunellier - Le Viorne lantane
- Le Viorne obier
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