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SYNTHESE DE L’ATELIER  1A :  
 

LES PRATIQUES DE PLANTATION 
 

 
 
Animateur : Eric CIROU  -  Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime 
Secrétaire : Caroline HUGOT  -  Prom’Haies 
 
Objectif de l’atelier : identifier l’orientation et les préconisations des bonnes pratiques de Plantation dans le but 
de créer une Charte. 
 
Constat : le Planteur et sa représentation de sa Haie ni sont pas assez pris en compte par le technicien. 
Le technicien impose ses connaissances. 
Quelles sont les préconisations à mettre en œuvre pour faire évoluer les rapports entre eux ? 
 
Mr Souben (DDAF 35) : Doit-on faire bouger les choses ? Chez nous le choix des essences est limité. Le 
technicien propose et impose car il connaît la terre, la végétation et il a de plus la connaissance de la loi. Le 
porteur de projet a besoin d’un autre point de vue que le sien. 
 
Mr Le Bouler (Directeur des Pépinières d’Etat- Guéméné Penfao) : La technicité on voit où cela a mené … 
Chez l’homme la représentation de l’arbre retrouve sa projection dans la haie.   
Depuis quelques temps, se pose d’ailleurs la question de savoir si les haies que l’on croit naturelles sont 
spontanées, ou bien est ce qu’elles auraient été mises en places par nos ancêtres. 
La projection de la haie du planteur, alliée à une technicité forte, n’a pas toujours eu d’heureux résultats. 
 
Mr Cirou : Le Technicien a sa place, mais peut-être que le porteur de projet n’a pas eu la sienne ?  
La haie pour le planteur qu’est-ce ? 
Donc, on retiendra comme proposition : remettre le Planteur au cœur du projet, même s’il n’a pas toutes les 
connaissances. 
Notre métier est remis en cause, le Technicien doit devenir Ecoutant. 
 
Mr Brochot (ex Technicien Forestier, a monté son entreprise de vente de matériels destinés à l’entretien des 
Forêts). Une haie n’existe pas dans la durée, si le planteur ne se sent pas écouté, ni concerné. 
D’autre part, il y a le problème des subventions, qui ont été données dans tous les sens. 
 
Mr Rocher (CPIE Gâtine, ex conseiller agricole) : Je suis d’accord, je citerai l’exemple d’un agriculteur qui a 
touché deux fois des subventions pour les haies et qui depuis a tout arraché. 
 
Mr Souben : Il faut bien démarcher les planteurs, bien leur expliquer et l’on pourrait envisager des obligations de 
suivi. 
 
Mr Chauvet (Conseil Général de la Sarthe) : Les contraintes existent déjà, la loi Paysage et les espaces 
classés… 
 
Mr Le Bouler : Le planteur doit s’approprier l’arbre dans la haie, mais il faut lui expliquer que c’est comme une 
maison de famille, c’est plus d’ennuis que de bonheur. 
Dans le Morbihan nous avons lancé l’opération « Essaimons les Arbres ». L’obligation est faite aux planteurs de 
participer à des réunions d’informations et de travail pour affiner leurs projets, ce qui permet un écrémage des 
personnes non investis. D’autre part le planteur doit participer physiquement à l’opération. 
 
 
 
Constat : Les formes et les structures de haies inadaptées aux contextes locaux, ou comment éviter de 
reproduire le même paysage du Nord au Sud de la France. 
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Constat de structures qui sont souvent non cohérentes avec le paysage existant. 
Que plante-t-on ? Comment ? Doit-on planter ou laisser la végétation naturelle revenir ? 
Mr Hutin (Val de Clouère) : Je parle en tant que technicien rivières, donc je n’ai pas les mêmes problématiques, 
en bord de rivière, les plantations sont rarement nécessaires. Il suffit souvent d’enrichir et de valoriser l’existant 
pour que la végétation reparte naturellement, du fait de la présence de l’eau. 
 
Mr Souben : La végétation naturelle c’est le mieux mais cela pose de gros problèmes d’entretien, en main 
d’œuvre humaine donc en coût. Je préconise de respecter le pays, donc les espèces locales. La pollution des 
exotiques est un problème. Par contre l’aspect culturel du paysage traditionnel est évolutif. Il suffit de regarder 
ce que l’on appelle le bocage traditionnel de 1900 à nos jours. 
 
Mr Le Bouler : Vive le mouvement ! Vive les vagabonds ! 
Pour moi, la haie parfaite n’existe pas. 
 
Temps de digressions sur qu’est ce qu’on attend de la haie et sur le besoin de la valoriser financièrement pour la 
vendre. 
 
Constat :  Ces dernières années on a beaucoup planté avec de la bâche plastique. Mais passé les premières 
années le film plastique est inutile. Que fait-on ? L’enlever ? Le bannir ? 
Ne pas perdre de vue non plus que des kilomètres de haies ont été plantés car le prix du film plastique en 
diminuait le prix de revient et l’entretien. 
Mr Boutaud vient de commencer un travail d’évaluation du prix de l’arrachage du film. 
Il serait de deux à trois euros au m.linéaire mais sans tenir compte du retraitement. 
Retraitement quasi impossible du fait de la souillure du plastique. 
 
Dans l’esprit d’écologie d’aujourd’hui, comment inverser la tendance de l’utilisation du plastique ? 
Mme Desiree (Arbres et Paysages d’Autan, 31) : Nous avons un pacte avec le Conseil Régional. Aucune 
plantation avec du film plastique. Eux et nous n’utilisons que des produits biodégradables. Nous nous servons 
beaucoup de copeaux, suite à un accord avec la DDE, pour récupérer les produits d’élagage. Nous récupérons 
aussi les déchets de criblage de compost, et tout ce qui peut nous servir. 
 
Nous avons signé des accords. Le tout est en partenariat gratuit pour les planteurs et toujours en circuit court 
pour des raisons écologiques. 
 
Mission Bocage : Nous avons aussi une Charte. Nous n’utilisons que du biodégradable : chanvre, copeaux, 
paille de lin … 
 
Mr Le Bouler : En trente ans nous avons tout essayé. Cette année, suite à la pénurie de paille, nous avons 
même travaillé avec des déchets de Véolia, des vieux stocks de foin … 
Le plastique bio est de mieux en mieux, mais, à nouveau, qu’en faire après l’arrachage ? 
Je n’ai pas trouvé d’autres solutions, après avoir bien étudié le produit (CO + O2) que de le brûler. 
 
Mr Chauvet : Quid de l’ensemencement de trèfles dans les bandes boisées ? 
Mr Le Bouler : Ce n’est pas concluant, le trèfle est trop concurrent des arbrisseaux pour l’eau. 
 
Mr Chauvet : Il y a quand même une évolution dans la tête des gens. Il y a de plus en plus de demandes avec 
des produits biodégradables. Pour notre part, dans la Sarthe, le retrait du film plastique est obligatoire au bout 
de quatre ans. C’est inclus dans le prix, mais jusqu’à vos chiffres de tout à l’heure nous n’avions pas 
d’évaluation du prix au ML. 
 
Mr Cirou : Nous n’avons pas toujours affaire aux mêmes planteurs. Il est certain que le message biodégradable 
est plus aisé avec les collectivités que face aux agriculteurs 
 
Mr Le Bouler : Il faudrait faire un bilan du plastique. Est-ce que l’on doit l’interdire totalement ? Son coût ? Son 
efficacité ?  
L’équation est celle-ci : Plastique / Pas plastique 
                                      Planter    / Pas planter 
 
Mr Rocher : C’est aussi le travail du Technicien d’amener les gens à faire bien. 
 
Mrs Agnan et Baraton (CAEDS) : Nous aussi nous avons tout essayé et, quitte à faire bondir certains d’entre 
vous, on a même testé la solution de traiter à fond les deux premières années, sans paillage, et d’arrêter quand 
les arbrisseaux sont assez costauds. 
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Mr Rocher : Il y a aussi le culturel, pour certains agriculteurs le moindre brin d’herbe est un ennemi, mais un 
particulier n’a pas le même regard. 
Mr Souben : Il faudrait aussi évaluer l’incidence des techniques de paillage. 
 
Mr Heck (les fous du bois) : Nous sommes une toute nouvelle association, fondée suite au « massacre 
paysager » et général de notre environnement. 
Vers chez nous, ce qui rentre en jeu pour les agriculteurs c’est le coût (et je parle en tant qu’ex-conseiller 
agricole). Les particuliers sont plus ouverts à d’autres propositions. 
 
Mr Cirou : Aux Techniciens d’inciter au « bon » paillage, en tenant compte des produits que l’on peut trouver 
localement, de façon à favoriser la mise en place de filières courtes. 
 
Constat :  Quelles espèces doit-on planter ? Est-ce qu’il n’y a pas eu trop de mélanges, trop d’ornementaux ? 
Mais nous avons aussi la problématique du climat, doit-on planter pour maintenant ou pour dans cinquante 
ans ? 
 
Mr Souben : Pour nous, pas d’incitation à planter des exotiques ou des ornementaux. 
 
Mr Le Bouler : On est obligé de prendre en compte la problématique du climat. Il faut commencer à planter des 
espèces qui seront adaptées. Là encore les pépiniéristes vont avoir du travail pour nous proposer des nouveaux 
plants. 
 
Mme Villenave-Chasset (Entomologiste) : Non, il faut continuer à planter des variétés locales pour maintenir les 
insectes et les auxiliaires. Dans le même temps il faut faire attention à ne pas favoriser le retour de leurs 
prédateurs. 
 
Mr Cirou : Le choix de végétaux doit donc être en rapport avec la localisation. Il faut identifier l’habitat et 
reconstruire le paysage et l’habitat. 
 
Constat :  La largeur théorique d’une haie ? On compte deux-trois mètres actuellement. Avec ou sans bandes 
enherbées ? 
 
Mr Rocher : Oui, ça c’est une idée à garder. Maintenant qu’on en a bien expliqué l’utilité aux agriculteurs et qu’ils 
l’ont constatée, ce serait bien de garder les bandes enherbées. 
De toutes façons le bord du champ ils s’en fichent un peu, mais en attendant cela reste une bonne idée. 
 
Mr Chauvet : Est-ce que l’on pourrait privilégier des haies doubles, avec une bande enherbée ? 
 
Mr Brochot : Comme en Russie, dans les terres céréalières, il y a, autour des parcelles de 300 ou 400 hectares, 
des haies très larges, de quinze-vingt mètres, qui sont de vrais couloirs de vie, et elles sont obligatoires. 
 
Mr Cirou : Si une Association Nationale est créée est-ce que cela peut être un moyen pour faire pression pour 
obtenir une loi sur la largeur des haies ? 
 
Mr Le Bouler : En même temps il faut se poser la question de l’emplacement des haies, en particulier quand il 
s’agit de versants, pourquoi toujours sur  les hauts, pourquoi pas en limite de pentes. ? 
 
Mr Cirou : La problématique environnementale. Est ce que l’éco-bilan doit être fait par le réseau issu de ces 
Rencontres ? 
Consensus dans la salle : oui. 
 
Mme Desiree : Nous sommes partisans pour des techniciens sur place, qui connaissent leurs terroirs. 
 
Mr Cirou : Le problème d’adaptation des plants aux nouvelles conditions climatiques ? 
Nous avons déjà un outil avec le Cémagref. 
 
Mr Le Bouler ; C’est un bon outil avec des années d’expériences et de recul. Nous avons un inventaire de 160 
espèces clefs. 
Nous avons une demande de l’Etat de l’étendre à tous les végétaux actuels. 
 
Mr De Colombel : Nous y travaillons déjà. Mais nous avons maintenant en plus le problème de la mondialisation 
du marché, avec ses dérives, dont le développement important d’un marché parallèle. Par exemple, ce qui s’est 
passé au Portugal avec le Pin Maritime en 1987. 


