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La mesure 

Constat et objectifs du cadrage national : 

 
 Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français et 

continuent de diminuer. 

 

L’objectif de la mesure est de parvenir à la plantation de 7 000 km de haies 

et d'alignements d'arbres intraparcellaires sur la période 2021-2022. 

 

Les arguments nationaux : héberger des auxiliaires de cultures (pollinisateurs, 

prédateurs de ravageurs), lutter contre l’érosion des sols, améliorer la qualité 

et l’infiltration de l’eau dans le sol, stocker du carbone et s'adapter au 

changement climatique. 

 

Les moyens : 50 millions € en 2021/2022 

 

     Source : agriculture.gouv.fr 
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La mesure 

En région Centre Val de Loire 

4,9 Millions € 

 Investissements 

 Accompagnements 

 

Bénéficiaires : Les agriculteurs 

 

Conseil technique spécialisé pris en charge à 100% 

 

Aide de 80% des investissements 

 

Pour un objectif de 700km de plantation en région Centre 
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Les dispositifs Région Centre 

Via les mesures existantes (PDR) 

 

Mesure PCAE 4.4 pour les haies 

 

 

 

 

 

Mesure 8.2 pour l’agroforesterie intraparcellaire 
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Le financement 

Via les mesures du PDR1 
 

Mesure PCAE2 4.4 pour les haies 

Conseil technique pris en charge à 100% HT 

 

80% des financements HT (plants, protections gibiers, 

paillage, prestation préparation sols et mise en place) 

 

Mesure 8.2 pour l’agroforesterie intraparcellaire 

 

80% des financements HT (conseil technique, plants, 

protections gibiers, paillage, prestation préparation sols et 

mise en place) 

 

 

1: PDR : Plan de Développement Rural 

2: PCAE : Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles 
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Le financement 

Via les mesures du PDR 
 

Mesure PCAE 4.4 pour les haies 
 

Modalités de candidatures via 3 appels à projets :  

 

22 février au 30 avril 2021 / 3 mai au 30 juin 2021 / Automne 2021 (dates à définir) 

Dossiers à déposer auprès des DDT / Dossier d’investissements de 4125€ minimum 

 

Mesure 8.2 pour l’agroforesterie intraparcellaire 

 
Modalités de candidatures : dépôt des demandes « au fil de l’eau » 

Dossiers à déposer auprès des DDT / Dossier d’investissements de 4125€ minimum 

 

 

 
2 Devis à fournir, paiement sur facture acquittée 

Pas d’engagements avant réception de dossier complet  ! 
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Notre approche technique 
 

L’arbre agricole, l’arbre utile à 100% !  © 

Pour votre intérêt, 

 

 

 

Notre conseil technique 

  

garantit  

 

un arbre multifonctionnel 
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Pourquoi un arbre multifonctionnel ? 

- Créer des brise-vent / brise-vue 

 

- Augmenter la biodiversité > auxiliaires de  

cultures / faune / pollinisateurs / oiseaux 

 

- Maîtriser des limites > Séparation / antidérive 

 

- Ralentir les écoulements et  améliorer  

     l’infiltration de l’eau 

 

- Produire de la biomasse ligneuse > plaquette 

 / buche / bois d’œuvre / fruits 

 

- Structurer votre paysage 

 

- Limiter les charges d’entretiens 

 

- Optimiser votre stockage carbone  
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Notre accompagnement technique 
 

100% de chance de réussir son projet !  © 

 
En Loir-et-Cher, deux conseillers experts sur le sujet  

de l’arbre agricole pour : 

 

• Des systèmes arborés (haies, bosquets, alignements) 

adaptés à votre exploitation 

• Schémas d’implantation, cartographie 

 

• Des préconisations techniques spécifiques 

• Choix des travaux préparatoires, des essences,  

des modes de paillage, des protections, des  

entretiens à venir… 

 

• Mise en relation et prise en charge des échanges avec nos 

partenaires (pépinières, fournisseurs, prestataire de travaux) 

 

• Le montage du dossier administratif de financement 
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Les bonnes conditions de réalisation pour la meilleure valeur ajoutée 

 

 

• Prise en compte de la réglementation et des obligations territoriales   

• Distances implantations limites propriétés, adéquation avec le drainage, 

fermage ou propriété 

 

• Optimisation de vos systèmes arborés vis-à-vis des dispositifs de la PAC 

(DPB, SIE…) 

 

• Intégration de vos systèmes arborés dans vos actuelles ou futures certifications 

(HVE, Label Rouge, Bio) 

 

• Valorisation au sein de démarches de diversification (vente directe / circuits 

courts, accueil à la ferme, image auprès des consommateurs) 

 

Notre accompagnement technique 
 

100% de chance de réussir son projet ! 
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En pratique ! 

Recommandations : A proscrire « kit haies prêt à planter » 

Une composition spécifique à chaque projet 
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Mise en œuvre : quand ? comment ? 

Sous-

solage 

Préparation 

sol 

Paillage, 

Plantation, 

Protections gibiers 

Eté 

Fin 

d’été-

automne 

Début Novembre à 

fin Février 
hors jours de gel 

Pendant 2-3 

ans suivant 

la plantation 

Conduite :  

Tailles, 

regarnis, 

arrosages 

Montage 

projet, dépôt 

dossier 

Février - Juin 
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Investissements par arbre 

Protection lapin/lièvre 

ou chevreuil : 0,5 à 

2€ 

Tuteurs : 0,5 à 1,5€ 

Plant* : ± 1,5 à 4,5€ 

Préparation : 0,5 à 1,5€ 

Mise en place  

fournitures : 2 à 3,5€ 

Paillage : 1 à 2€ 

Investissements estimatifs totaux : de 5 à 15€ par arbre / arbustes 

* : prix moyen pour un plant 40/60cm 
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Une gestion maîtrisée pour un valorisation 

optimale 

Notre objectif technique : 

Le meilleur développement de l’arbre avec le moins d’intervention possible 

 

Un itinéraire technique adapté à chaque formation arborée 

 

Exemple : Une haie haute 

• 1 – 5 ans : Education des arbres (taille formation arbres de haut jet) 

• 5 – 20 ans : 2 à 3 passages de lamier pour maîtrise du débordement latéral  

• 20 ans : Récolte et renouvellement par recépage 

 

 

Laisser l’arbre développer sa biomasse pour mieux valoriser le linéaire (bois 

d’œuvre, bois énergie, stockage carbone) 

 

Une haie moins taillée, c’est une haie plus multifonctionnelle 
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Devenez producteur de biomasse et 

stockez du carbone ! 

L’arbre agricole, outil de stockage carbone et de production de biomasse 

renouvelable 
 

- 100m de haie (500m² de SAU) = 

- 0,5 à 1 tonne de biomasse valorisable / an* 

- 0,7 à 1,5 tonnes de carbone absorbé /an* 

       *moyenne sur 25 ans 

 

Donc chaque tonne valorisée en plaquettes utilisée en substitution du fioul 

provenant d’une haie gérée durablement permet le remplacement de 0,3 tonnes de 

Carbone fossile 

 

 

 



Page 16 Plantons des haies ! 

Vos questions ? 
Vos conseillers en Région Centre : 

 

Eure-et-Loir : 

Lucille GUILLOMO 06 99 52 41 33 

Loiret : 

Wendy BARRE-LUCAS 06 86 92 90 72 

Loir-et-Cher : 

Hubert DESIRE 06 73 61 24 29 

Florian VINCENT 06 35 54 24 99 

Indre-et-Loire : 

Emmanuelle BOLLOTTE 06 23 59 04 06 

Cher : 

Florent BRAC de la Perrière 07 85 19 07 31 

Indre : 

Lucie TALLIER 06 48 89 76 21 


