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C’est avec grand plaisir que Prom’Haies en Nouvelle-
Aquitaine vous présente le 26ème numéro des Vérités de 
la Palisse. En le parcourant, vous découvrirez plusieurs 
exemples d’actions menées par notre association. 

Créée en 1989, avec le soutien du département des Deux-
Sèvres et de l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie), Prom’Haies a toujours bénéficié de la recon-
naissance de ses actions par la Région et les départements 
dans lesquels elle intervient (Vienne, Deux-Sèvres, Charente, 
Charentes-Maritime, Vienne et Dordogne essentiellement). 
Ce soutien indispensable nous a permis de mener à bien nos 
actions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement. 

Et aujourd’hui, après 30 ans de plantation - et 2 millions 
d’arbres plus tard - nous gardons intacte notre volonté d’ex-
périmenter, d’innover et de travailler en partenariat aussi 
souvent que possible. 

Nous ne nous contentons pas de planter pour planter. Nous 
nous inscrivons dans une démarche bien plus globale, en ac-
compagnant individuellement chaque planteur – agriculteurs, 
collectivités ou particuliers - pour l’aider à concevoir son pro-
jet avec, le plus souvent, plusieurs entrées complémentaires : 
protection de l'eau, des sols, des animaux et de la biodiversité ; 
production de bois ou de nourriture... À cela s’ajoute aujourd’hui 
un impératif climatique : stockage du carbone, production de 
biomasse et lutte contre la sécheresse. Ces objectifs sont ceux 
de l’agroécologie. Nous y contribuons d’autant plus que nous 
travaillons dans une démarche d’écoconception.

Dans ces pages, vous découvrez notamment que : 

•  nous sommes à la recherche de la meilleure protection 
gibier efficace et biodégradable.

•  notre expérimentation, initiée il y a maintenant près de 20 
ans sur les plants d’origine locale, a contribué à la créa-
tion de la marque collective “Végétal local”. Cette année, la 
moitié des plants installés dans les projets que nous avons 
accompagnés étaient labellisés.

•  des actions participatives, engagées par des communes, 
peuvent aboutir à d’ambitieux plans d’action en faveur de 
l’arbre et de la haie.

•  la présence de l’arbre, qui est un support de l’intérêt géné-
ral, passe notamment par la valorisation agronomique et 
économique auprès de ceux qui les possèdent et les entre-
tiennent. C’est ce qui a abouti à la création du “Label Haie”.

•  l’indispensable travail de terrain de nos techniciens est judi-
cieusement complété et renforcé par notre forte implication 
au sein des instances nationales représentées par l’Afac-
Agroforesteries, dont l’action est aujourd’hui pleinement 
reconnue.

Depuis quelques temps, il n’est plus question que de 
l’arbre sauveur du climat ! On apprend ainsi, suite à des tra-
vaux prospectifs, qu’il faudrait planter 3 000 km de haies par 
an en Nouvelle- Aquitaine pour espérer atteindre la neutralité 
carbone. On en est bien loin, il s’en planterait moins de 20 % 
(estimation établie à partir d’une extrapolation du Rapport 
Afterre 2050, réalisé par Solagro). Ceci ne fait que renforcer 
notre volonté d’aller plus loin et plus vite.

Si l’arbre est véritablement indispensable à l’homme - ce 
dont nous sommes convaincus à Prom’Haies – il doit devenir 
cause nationale pour l’État. Les collectivités locales de Nou-
velle-Aquitaine l’ont bien compris. Région et Départements, 
conscients des bienfaits que l’arbre apporte à leurs territoires 
et à leurs habitants, proposent des dispositifs d’accompa-
gnements financiers à la plantation. Ceux-ci sont indispen-
sables pour renforcer la dynamique de plantation. 

Nous appelons de nos vœux, une réflexion globale pour 
mutualiser, et ainsi renforcer, les efforts de chacun. N’atten-
dons pas plus longtemps pour planter aujourd’hui les arbres 
de demain !

Merci à tous les contributeurs de ce nouveau numéro, no-
tamment nos adhérents et partenaires, pour leurs précieux 
témoignages et pour le soutien qu’ils nous apportent. 

Prom’Haies a plus que jamais besoin de votre appui pour 
continuer à œuvrer !

Bonne lecture.

Jacqueline AJER,  
Présidente de Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine

L'ÉDITO
Plantation du 2 millionnième arbre
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PLANTATION DE HAIE 
ET AGROFORESTERIE INTRAPARCELLAIRE,
contexte, dynamique, perspectives...

Voilà 30 ans, notre association voyait le jour, grâce à la mobilisation de 
personnes d’horizons divers, mais déjà toutes conscientes que les destructions 
inconsidérées des haies et autres éléments naturels, allaient engendrer de graves 
dysfonctionnements. Nous constatons chaque jour qu’elles avaient vu juste. 
L'urgence d'agir est aujourd’hui partagée par une grande partie de la société.

  Changements d’ambitions

De fait, les demandes en matière de plantations 
ont évolué en conséquence. Jusqu’au début des années 
2000, les réalisations de haies étaient essentiellement 
portées par la nostalgie des paysages disparus ou par 
la volonté de redonner un habitat à la faune sauvage. 
Parfois même, elles servaient d’alibi environnemental 
pour mieux continuer l’intensification par ailleurs.

Mais la place des arbres est reconsidérée et les de-
mandes en plantations de haie sont de plus en plus nom-
breuses. Elles sont aujourd’hui portées par des agriculteurs 
et des élus locaux convaincus de leur multifonctionnalité.

En parallèle, la longueur moyenne des projets de 
plantation est progressivement passée de 200 m, les 
vingt premières années, à 400 m aujourd’hui.  Il n’est 
plus rare de programmer des projets de plantations de 
plusieurs kilomètres ! Ces projets sont portés par des 
agriculteurs, le long de grandes parcelles cultivées ou 
de pâtures, mais aussi par des communes, le long des 
chemins communaux par exemple.

    Changements de motivations 

Une partie de ces projets sont consécutifs au retour 
en force de l’élevage durable. Les animaux retournent au 
pré et le rôle protecteur de l’arbre est à nouveau reconnu. 
Dans un certain nombre d'exploitations, le pâturage 
tournant dynamique est mis en œuvre. Des lignes d’arbres 
ou des haies intraparcellaires deviennent indispensables 
pour fournir de l’ombre et du fourrage au troupeau. 
D’autant plus que les températures augmentent et que 
certaines races rustiques, à la robe sombre, souffrent plus 
de la chaleur. D’ailleurs l’augmentation du gain moyen 
quotidien de poids par animal ayant accès à de l’ombrage 
a récemment été mesuré… grâce à des parasols !

Dans les élevages avicoles beaucoup de volailles ont 
désormais accès à des parcours extérieurs où plantations 

d’arbres et de haies contribueront à leur bonne 
exploration, en protégeant les volailles du vent et du 
soleil, en leur procurant une diversification alimentaire…

Pour les productions végétales, la création de 
haies est souvent motivée par la volonté de développer 
l’accueil des auxiliaires des cultures et de protéger les 
sols contre l’érosion (vent et eau).

Quant aux collectivités, elles sont intéressées par 
le rôle des haies et des arbres pour la qualité de l’eau 
potable, le cadre de vie des habitants et l’impact sur leur 
santé, et, plus récemment, pour le stockage du carbone.

    De nouveaux modes  
        de valorisation

L’intérêt fourrager des arbres est, par exemple, un 
sujet très actuel qui motive également des plantations, 
tout comme la production de bois plaquette pour la 
litière animale (stabulations…). En effet, les sécheresses 
estivales dégradent la valeur des prairies en été et 
diminuent les disponibilités en paille, devenue de 
plus en plus chère. L’arbre redevient donc un facteur 
d’autonomie pour les éleveurs.

Le développement des filières de bois durable et la 
production de fruits sont aussi des pistes de diversification 
permettant des revenus complémentaires.  

Plantation : têtards pâturables et création d’ombrage

PLANTATION
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  Des adaptations techniques

En 30 ans, la qualité et la technicité des plantations 
ont fortement progressé vers l'écoconception : 

  Le choix des espèces : la palette plantée s'est 
progressivement concentrée sur des espèces 
champêtres, c'est-à-dire des espèces présentes 
naturellement autour de chaque site de plantation. 
Les espèces exotiques ou horticoles sont proscrites 
dans les projets sur l'espace agricole. Des essais avec 
des espèces plus méridionales, résistantes à la chaleur 
et aux sécheresses, sont aussi en cours. 

  Les plants :  l'absence de traçabilité sur l'origine des 
plants fournis par les pépiniéristes (pour les espèces 
d'arbustes et de buissons) a conduit Prom'Haies à 
développer sa propre production et a contribué à la 
création de la marque “Végétal Local”.

  Le paillage : le film plastique a été abandonné et toutes 
les plantations sont depuis plus de 10 ans réalisées avec 
du paillage 100 % biodégradable issu de filières locales.

  La densité des plants : elle est passée d'environ 100 
plants pour 100 mètres linéaires (sur une ligne) à une 
moyenne de 150 plants (sur 2, voire 3 lignes).

Les réflexions techniques portent actuellement sur 
les moyens “écologiques” de protéger les plantations 
de la dent des animaux sauvages (chevreuils …) et sur 
le développement de bandes enherbées le long des 
plantations pour améliorer leurs intérêts écologiques. 

  Une dynamique positive

Même si l’inertie reste forte, une part toujours 
plus importante d’agriculteurs opère un virage vers 
l’agroécologie. En parallèle, l'Europe, les Agences 
de l'Eau, la Région, les Départements, ainsi que des 
partenaires privés permettent, par leurs soutiens 
financiers, la réalisation de nombreux projets de 
plantation. L’arbre, grand protecteur des sols, de l’eau, 
du climat, de la faune et du bétail, mais aussi facteur 
de fertilité ou encore source de matériaux naturels et 
locaux, est de plus en plus reconnu comme un pilier 
majeur pour ce changement de système. 

Plantation de haie sur 2 lignes avec de la paille

Prom’Haies a accompagné ses premiers projets agro-
forestiers en 2011. L’objectif était alors la production de 
bois d’œuvre qui nécessite pour une bonne productivité :

  Une forte implication du planteur qui doit acquérir des 
compétences en sylviculture (taille de formation des 
arbres) et y consacrer du temps au bon moment
  Des sols à bon potentiel forestier

Cependant, ces conditions sont rarement réunies. Les 
motivations des agriculteurs qui se lancent dans un projet 
d’agroforesterie intraparcellaire sont aujourd’hui très diver-
sifiées : lutter contre l’érosion des sols, favoriser naturelle-
ment leur fertilité, créer de l’ombrage pour les animaux, 
produire des fruits en diversification, du fourrage d'appoint, 
du bois plaquette... Les préoccupations environnementales 
sont aussi au cœur des réflexions des planteurs. 

En complément des "feuillus précieux", d’autres es-
pèces composent les lignes de plantation :

  Espèces à croissance rapide pour ombrage
  Espèces pour le fourrage
  Espèces pour l’accueil des auxiliaires
  Fruitiers greffés

Aujourd’hui, les projets sont très différents les uns 
des autres, y compris en matière de densité d’arbres sur les 
lignes (comme par exemple pour la création d’arbres tê-
tards à exploitation courte). Et l’espacement entre les lignes 
est, lui aussi, très variable en fonction du contexte : pâturage 
tournant, parcours à volailles, verger-maraîcher, polyculture 
élevage… Les projets sont donc réalisés “sur-mesure” en 
fonction des productions et des objectifs de l’agriculteur. 

Une perspective émergente : la production de Bois 
Raméal Fragmenté** pour améliorer la fertilité du sol au 
sein même de la parcelle.

Et l’agroforesterie intraparcellaire* 

* Agroforesterie intraparcellaire : système de production associant 
arbres et plantes cultivées ou pâturages sur la même parcelle agricole
** Bois Raméal Fragmenté (BRF) : broyat de rameaux, en sève, de moins 
de 8 cm de diamètre, permettant d'amender et/ou de pailler le sol.

http://“Végétal Local”


DES ARBRES
DANS LES PARCOURS À VOLAILLES,
vers des systèmes de production durables

Les parcours, sont les espaces extérieurs auxquels 
les animaux ont accès durant leur phase de croissance 
et/ou de production. Ce sont des parcelles clôturées, 
majoritairement composées de prairies, attenantes 
aux bâtiments. Dans certains cahiers des charges, les 
parcours sont obligatoires (Bio, IGP*, Label Rouge…), 
mais leur qualité, leur gestion et leur aménagement sont 
toujours des points sur lesquels les recherches et les 
initiatives avancent. 

Le parcours est un espace clé pour les volailles, 
mais il constitue aussi l’interface entre l’agriculteur et 
la société. À la vue de tous, sa gestion est un élément 
important qui contribue à l’image de la production. 

L’aménagement et la gestion du parcours se jouent 
au niveau de sa couverture herbacée, mais aussi arborée ! 
Qu'ils soient sous forme de haie, d’alignement d'arbres 
ou de bosquet, les arbres, les arbustes et les buissons ont 
des utilités multiples :

  Sociales : environnement de travail agréable pour 
l’agriculteur, intégration paysagère des bâtiments…

  Économiques : diversifier l’alimentation des volailles 
(insectes, feuilles, racines), limiter le stress des animaux 
(ombre, abris lors de fortes pluies ou vents), leurs 
permettre d’exprimer pleinement leur comportement 
(gratter, picorer), diversifier les productions pour 
l’agriculteur sur le parcours (bois, fruits), donner une 
image valorisante pour les produits…

  Environnementales : recycler in-situ une partie des 
effluents d’élevage (azote, phosphore) pour préserver 
la qualité de l’eau, accueillir la biodiversité, améliorer la 
qualité du sol, stocker le carbone…

Différentes études ont prouvé qu’avec des parcours 
arborés et ombragés pour les volailles, la production 
est plus rentable - rapport poids de la volaille en fin de 
production / apport de nourriture (INRAE, 2013). Pour 
les palmipèdes, les animaux sont plus propres et ont 
des coussinets moins abîmés en fin de phase d’élevage 
(ITAVI, 2013). 
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TÉMOIGNAGE

Alexandre Léon,   
animateur à l’association Foie Gras 
du Périgord, Dordogne (24)

Depuis 2015, notre association développe 
un projet de plantation d’arbres et d’arbustes en 
agroforesterie et en aménagement paysager sur 
les sites d’élevage en IGP* Canard à Foie gras du 
Sud-Ouest-Périgord. Les objectifs sont multiples 
afin de profiter de tous les bienfaits qu’apportent 
les arbres sur les canards, l’environnement de tra-
vail des éleveurs, la biodiversité…. 

Des journées techniques sont organisées 
chaque année pour des partages d’expérience 
entre producteurs, techniciens et conseillers au-
tour de la plantation et de l’entretien afin que tout 
le monde avance collectivement. Un partenariat 
a été tissé avec Prom’Haies depuis 2018, qui a vu 
naître son antenne en Dordogne, pour mieux ac-
compagner et suivre les planteurs tout au long des 
étapes. Alexandre Brochet, le référent Prom’Haies 
de l’antenne, est hébergé dans les locaux de l’As-
sociation Foie gras du Périgord ce qui facilite la 
mise en réseau.

Pour plus d’infos :  
https://www.foiegras-perigord.com/fr

* IGP : Indication Géographique protégée

https://www.foiegras-perigord.com/fr
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Avantages du TRICO Inconvénients du TRICO

Répulsif commercial 100 % naturel, à 
base de graisse de mouton émulsionnée

Obligation : être détenteur du certificat 
Certiphyto pour pouvoir acheter et / ou 

appliquer ce produit

Utilisable en agriculture biologique Efficace uniquement pour les cervidés

Après 4 ans d’utilisation (8 passages), 
son coût de fourniture avoisine les 0,10 € 
par plant traité. Il est proche de celui des 

gaines plastiques

Son utilisation répétée sur plusieurs  
années demande plus de temps  

que la pose des gaines protectrices  
à la plantation

Ce produit étant un consommable à 
appliquer dans le temps, certains finan-
ceurs de plantation ne le prennent pas 
en compte dans les dispositifs d’aide.

COMMENT PROTÉGER LES JEUNES HAIES
des dégâts des animaux sauvages ?

    Des dégâts  
de plus en plus nombreux !

La pression du gibier sur les plantations ligneuses est 
de plus en plus importante. Par conséquent, la protection 
des jeunes plants est devenue une question centrale. 
Elle se fait généralement par la mise en place de gaines 
en maille plastique de 60 ou 120 cm de haut. Afin d'être 
suffisamment solides face aux assauts des cervidés, ces 
gaines sont agrafées ou liées avec du fil de fer sur des 
tuteurs en bois. La pose de telles protections augmente 
significativement le coût de la plantation, ainsi que son 
empreinte sur l’environnement. C’est pourquoi, depuis 
plusieurs années, Prom’Haies a souhaité expérimenter des 
solutions alternatives.

Jeune plant brouté  
par un chevreuil

      Le TRICO :  
  répulsif naturel à pulvériser 

L’utilisation du TRICO a été testé en partenariat avec 
des entreprises du paysage durant l’hiver 2017/2018. Il est 
appliqué au pulvérisateur à dos sur le plant, 2 à 3 fois par 
an, selon la pression exercée par les cervidés. Depuis cette 
date, les résultats sont positifs.

Ce produit est prometteur. Il a été généralisé dans 
les plantations par les forestiers et certains viticulteurs.  
Les détenteurs du Certiphyto (agriculteurs, entreprises) 
peuvent se le procurer auprès de certaines coopératives 
ou sur les sites en ligne de matériel forestier. 

  Ficelles agricoles  

Des ficelles agricoles bleues ont 
également été testées. Le chevreuil, 
dont la vision est dichromatique, 
distingue fortement le bleu et le 
jaune et peut en avoir peur. En zone 
de forte pression, les essais n’ont pas 
été concluants. 

  Jeunes plants broutés :
•  Si la blessure est mâchonnée, il s’agit de 

chevreuil ou de cerf
•  Si la coupure est nette, il s’agit de lapin ou 

de lièvre

  Tiges de 1 à 10 cm de diamètre écorcées :
•  Avec des traces de dents, ces blessures sont 

souvent occasionnées par le petit gibier 
(lapins, lièvres…)

•  Par frottis (lambeaux d’écorce), ces dégâts 
sont causés par les cervidés mâles (cerfs et 
chevreuils) qui frottent les troncs avec leurs 
bois

  Tiges de 10 à 15 cm de diamètre écorcées : 
les responsables sont souvent les cerfs, qui 
prélèvent de grands morceaux d’écorce

Certaines plantations subissent des dommages 
de sangliers qui fouillent dans le paillage. Des 
plants peuvent alors être déracinés.

Comment identifier  
l’animal responsable ? 
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TÉMOIGNAGE

Alan Guillou,  
association des Planteurs 
Volontaires, Hauts de France

Protections  
en gaines carton 

Ruban de chantier

  Gaines en carton et rubalise 

En mars 2017, des gaines en carton et du ruban de 
chantier ont été posées sur deux sites de plantation. Ce 
dernier pourrait avoir un effet intéressant pour effaroucher le 
gibier (bruit et mouvement).

Les observations sont aujourd’hui les suivantes :
  Protections en gaines carton : elles ne sont pas assez 
durables car leur dégradation commence quelques mois 
après leur pose, alors qu’elles doivent être efficaces pendant 
les 3 premières années de pousse.
  Rubalises : elles ont été efficaces les premiers mois de leur 
mise en place, puis elles se sont rompues. Elles se sont alors 
dispersées aux alentours. Ce produit n’est donc pas conseillé.

  En conclusion  

L’augmentation des populations de cervidés menace 
la régénération naturelle et les plantations, aussi bien en 
forêt qu’en haie et agroforesterie.  La question de la gestion 
du gibier doit être approfondie, si l’on souhaite maintenir et 
développer notre patrimoine arboré indispensable face aux 
défis qui nous attendent. 

Selon vos possibilités, nous conseillons donc d’utiliser 
soit le répulsif TRICO ou de la laine de mouton à renouveler 
annuellement, soit la clôture électrique ou encore les réma-
nents forestiers. Sinon le recours aux gaines plastiques reste 
pour l’instant prépondérant. Par ailleurs, il faut travailler sur 
l’organisation de leur recyclage car elles doivent être enlevées 
une fois leur rôle de protection terminé. Plusieurs opérateurs 

  Des solutions alternatives  
         efficaces  

  La clôture électrique : elle comporte 3 à 4 fils, dont le 
dernier est un ruban visible électrifié placé à 1,50 m de 
haut. Cette méthode montre de bons résultats sur les 
haies clôturées des deux côtés (ce qui n’est pas le cas pour 
les boisements où le chevreuil parvient à traverser), mais 
nécessite une source d’électricité.

  La laine de mouton : comme pour le TRICO, l’odeur du suint 
de mouton semble avoir un effet répulsif. On peut donc 
utiliser directement de la laine de mouton fraiche et de 
préférence sale que l’on dispose au pied des plantations 
(sans contact avec la base des plants). Nos premiers tests 
effectués en 2019 sont prometteurs, mais nous devons 
mieux déterminer la quantité nécessaire et la période de 
renouvellement.  

  Les rémanents forestiers : il s’agit de “bloquer”  l’accès aux 
jeunes plants en disposant des branchages (si possible 
épineux) par-dessus la ligne de plantation. 

Pour plus d’infos :  
http://planteurs-volontaires.com

Depuis quelques années, notre asso-
ciation se pose la question de l’emploi des 
protections. Onéreuses, issues de la pétro-
chimie… Nous essayons de raisonner leur 
utilisation en vérifiant avec l’agriculteur le 
niveau de pression du gibier. Quand il n’y a 
pas de garenne, on s’en passe sur les “petits” 
plants ! Par contre, lorsqu’il s’agit d’arbres 
que nous souhaitons voir conduits en bois 
d’œuvre, nous ne faisons pas l’impasse sur 
la protection anti-chevreuil. Sans protection 
des plants, il semblerait que la pression des 
lièvres et lapins s’exerce sur des essences 
plus spécifiques comme le troène, le saule 
et l’érable champêtre… Mais cela demande 
d’être vérifié à travers un protocole.

De plus, nous avons toujours été sur-
pris de constater que les haies non proté-
gées étaient plus belles au bout de quelques 
années que les haies protégées. Lorsque la 
pression du gibier “retombe”, les arbustes 
naturellement recepés sont plus fournis.

1 an après la pause

testent d’autres alternatives : installer les gaines sur 
des piquets de fer qui sont consignés (cela incite à 
l’enlèvement des gaines), implanter des boutures 
de saule en première ligne (il est plus appétant que 
les jeunes plants)… Poursuivons les échanges sur 
toutes les alternatives à la gaine plastique.

Comment identifier  
l’animal responsable ? 

http://planteurs-volontaires.com
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UN VERGER À GRAINES :
de quoi s’agit-il ?

 Les difficultés de récolte  
    dans la nature 

Certaines espèces sont difficiles à récolter dans la nature car 
elles sont rares et réparties de manière sporadique. D’autres 
ont une fructification très variable d’une année sur l’autre, 
ou produisent des graines non accessibles (en hauteur…). Il 
est donc compliqué de trouver des sites chaque année, sur 
chaque région d’origine, qui correspondent au cahier des 
charges de récolte (ne pas récolter plus de 3 ans sur un même 
site…). Par ailleurs, le coût de production de ces plants locaux 
doit rester “raisonnable” si l’on souhaite que la filière soit éco-
nomiquement viable. Afin d’assurer et de stabiliser l’approvi-
sionnement en graines, depuis plusieurs années, Prom’Haies 
souhaitait mettre en œuvre un verger à graines.

 Qu’est-ce qu’un verger à graines ? 

Voici la définition de la marque “Végétal Local” : « plantation 
d’arbres ou d’arbustes permettant une récolte aisée d’une 
quantité importante de fruits ou de graines. Ainsi, un 
verger à graines a la capacité de rassembler, préserver, 
voire augmenter, en un seul lieu, la diversité génétique 
d’une espèce présente à l’échelle d’un grand territoire. » 

  Les végétaux d’origine locale 

Depuis près de 20 ans, Prom’Haies s’investit dans 
la filière de production de plants d’origine génétique 
locale et leur utilisation. Ces végétaux sont issus de 
graines ou de boutures, prélevées par nos soins, sur des 
sujets naturellement présents dans notre région. Dans 
les projets de plantation, la provenance locale des plants 
utilisés permet de favoriser la réussite et la pérennité des 
plantations et de reconstituer des communautés végétales 
cohérentes (adaptées aux conditions pédoclimatiques 
et à l’écosystème local). En 2015, le label “Végétal local” a 
vu le jour. Il est aujourd’hui géré par l’Office Français de la 
Biodiversité sous la forme d’une marque collective. Il permet 
de garantir, pour les plants bénéficiaires, des conditions de 
récolte et de production qui attestent de son origine locale.

Pour plus d’informations sur le label “Végétal Local”  
(espèces concernées, cahier des charges, régions 
d’origine…) : www.vegetal-local.fr

Graines prélevées  
dans la nature,  

sur des végétaux locaux, 
nettoyées et préparées avant 

envois aux pépiniéristes

Privilégier ces végétaux, c’est : 

  Participer à la fonctionnalité écologique des 
milieux 
  Conserver le potentiel adaptatif vis à vis du 
changement climatique
  Permettre l’accueil et l’interaction avec la 
faune sauvage locale 
  Améliorer la résistance aux maladies et 
ravageurs 
  Favoriser la résilience des écosystèmes

Pour mieux comprendre : découvrez le film 
promotionnel sur la marque “Végétal local  : 
qu’est-ce que c’est ?”. Ce petit clip vidéo de 
trois minutes explique l’intérêt de la filière pour 
la préservation de la diversité génétique. Il 
montre également la capacité d’adaptation de 
végétaux locaux aux conditions écologiques, 
pédologiques et climatiques : périodes de 
floraison, maladies, parasites, résistances… 

   Rendez-vous sur la chaine YouTube 
de Prom’Haies : www.youtube.com/
watch?v=oBvtFOOC61I

Pourquoi choisir des végétaux  
locaux dans les projets de plantation ? 

http://“Végétal local”
https://www.vegetal-local.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oBvtFOOC61I
https://www.youtube.com/watch?v=oBvtFOOC61I
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  Des graines pour Prom’Haies,  
  des végétaux locaux pour les plantations 

En 2017, le Fonds Archimbaud a décidé de soutenir 
Prom’Haies dans la réalisation d’un verger à graines à Péri-
gné (79), sur un terrain de 21 000 m², appartenant au Fonds 
Archimbaud et mis à notre disposition. Ce projet bénéficie 
aussi du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les plantations y ont été réalisées en deux temps. Les pre-
mières ont eu lieu en mars 2018, bénévoles et salariés de 
Prom’Haies étaient réunis pour la plantation d’une haie en 
bordure du verger à graines. Celle-ci est destinée à inté-
grer le site dans le paysage et à protéger les futures plan-
tations “productives”. 

C’est en janvier 2019 que la majorité des plantations a 
été réalisé grâce à la mobilisation des salariés du Groupe 
Archimbaud et de leurs familles qui sont venus nombreux 
participer à cette plantation. Les partenaires du Groupe 
et de Prom’Haies étaient aussi présents. Ainsi, plus de 70 
personnes, dont de nombreux enfants, étaient réunies 
pour mettre les mains dans la terre et participer à ce grand 
chantier participatif. 

Au total, plus de 1 500 végé-
taux implantés ! D’ici 2-3 ans, ils 
seront eux-mêmes en capacité 
de donner des fruits, Prom’Haies 
pourra s’appuyer en partie sur ce site 
pour effectuer sa récolte annuelle de graines d’origine 
locale. L’objectif étant de stabiliser la disponibilité des 
graines, de faciliter le suivi de la fructification et de la ma-
turité des fruits. Les espèces ont notamment été retenues 
selon leur rareté dans la nature.

Pour l’ensemble de ces plantations, les travaux du sol 
et la fourniture du paillage ont été assurés par le Fonds 
Archimbaud, qui a également pris en charge le coût des 
piquets et des protections gibier. Prom’Haies a assuré la 
conception de la plantation et la fourniture des plants.

Églantier

Viorne

Tous à la plantation !

Plan de plantation  
du verger à graines  

sur un terrain  
mis à disposition par  

le Fonds Archimbaud



Les bénévoles (MFDC) en pleine identification variétale  
des guindoux

IL FAUT SAUVEGARDER 

Au fil des siècles, nos aïeux, qu’ils soient paysans, 
jardiniers, pépiniéristes, etc ont sélectionné les fruits les 
plus adaptés à leurs terroirs mais aussi aux contraintes 
d’utilisation et de conservation de l’époque. Certaines 
variétés, comme la Reinette Clochard, ont connu un fort 
développement et leur renommée perdure. Cependant 
beaucoup d’autres, moins prestigieuses, tombent dans 
l’oubli.

En 2014, afin de compléter l’important travail déjà 
réalisé par les associations pomologiques et avec leur 
concours, Prom’Haies a initié un inventaire des variétés 
fruitières anciennes du Poitou et des Charentes : poires 
paysannes, prunes, châtaignes, cerises, amandes… Au 
total, ce sont 44 variétés, non encore recensées qui ont 
été identifiées (en deux phases). 

Deux documents présentent le travail accompli :

  Le livret “Variétés fruitières anciennes du Poitou-
Charentes, réservoir de biodiversité domestique” 
(dernière version parue en février 2019) de 76 pages, 
avec 44 fiches d’informations présentant, par variété, 
les éléments caractéristiques suivants : répartition 
géographique, usage, qualité… 
  Le poster : mettant en valeur les nombreuses variétés 
fruitières anciennes retrouvées

Comment se les procurer ?

Vous pouvez récupérer ces documents en venant nous 
rendre visite à la Maison de la Forêt, à Montalembert 
(79190) ou sur notre stand lors des prochaines 
manifestations où nous serons présents : 3 € le livret, le 
poster est gratuit.

Inventaire et connaissance

Poster et livret

Les fruits du commerce que nous 
consommons aujourd'hui sont de plus en 
plus standardisés et parfois d’une moindre 
valeur alimentaire. Dans le même temps, 
ceux issus de nos territoires, avec leurs ca-
ractéristiques si précieuses (saveurs, résis-
tances...) disparaissent progressivement. 
Les fruits anciens de nos régions matéria-
lisent un savoir et traduisent un long tra-
vail avec le végétal et l'environnement qui 
pourrait un jour nous être utile. C'est donc 
à la fois tout un patrimoine génétique qui 
nous échappe, mais aussi un potentiel de 
résilience végétale.

Un constat indéniable

les variétés fruitières anciennes
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TÉMOIGNAGE

Jean-Marc Latu
Administrateur de Prom'Haies

Cet inventaire est mené en partenariat avec les Croqueurs de Pommes 
des Deux-Sèvres et de la Vienne et l’association Mémoires Fruitières des 
Charentes grâce à un financement de la Fondation Liséa Biodiversité et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

Ma participation à cet inventaire a débuté en 
2015. J’ai commencé par contacter directement 
plusieurs personnes qui pouvaient me fournir des 
renseignements sur des variétés anciennes. Lors 
de fêtes locales, j’anime le stand de l’association en 
présentant des fruits anciens : brugnons, cormes, 
nèfles... ce qui permet d'établir un premier contact 
avec le public. C’est ainsi que j’ai appris l'existence 
de certains arbres, dont le poirion Blanquet de 
Romagne. Toutes les données reçues et vérifiées 
(rencontres des propriétaires, visites de vergers 
familiaux…) sont transmises à Prom’Haies.

J'ai aussi été sollicité par des particuliers 
pour greffer des arbres dont la variété n’a pas été 
identifiée, mais qui désiraient la conserver.

J’ai ensuite participé au prélèvement de 
greffons pour les vergers de Montalembert et 
Rouillé. La création de ces lieux de sauvegarde est 
importante, car elle permet de conserver de nom-
breuses variétés avec leur patrimoine génétique : 
résistance aux maladies, floraison tardive (la fleur 
ne gèle pas), conservation, saveur…

Je prendrai pour exemple les poirions, 
nombreux et très variés, aux formes, couleurs, 
goûts et utilisations divers : à manger frais ou en 
jus de fruits, à cuire (compote, tarte…), à sécher 
(poire tapée), pour faire de l'eau de vie et même 
comme nourriture complémentaire pour le bétail.

Toutes ces variétés étaient greffées et 
présentes dans les haies proches des hameaux, ce 
qui montre l'intérêt qui leur était porté autrefois.

Suite à l’identification de certaines variétés, des 
actions pour leur sauvegarde sont mises en place.

Sauvegarde

La récolte du matériel végétal sur les pieds-mères 
s’effectue de trois manières différentes :

  Prélèvement de greffons : pommiers, poiriers, 
châtaigniers, cerisiers…
  Prélèvement de drageons (et greffons) : pruniers et 
certains cerisiers (guigne et guindoux)
  Récupération de noyaux : pêches anciennes (de 
vigne, persé, merlicotons) car une relative stabilité 
de la variété est assurée par leur autofertilité

La multiplication de ce matériel végétal se fait :

  Pour les greffons : via un contrat de culture avec un 
pépiniériste 
  Pour les drageons et les semis : la production 
de plants est réalisée par des bénévoles et des 
associations locales 

Les plants ainsi produits sont intégrés dans les 
projets de vergers accompagnés par Prom’Haies 
ou des vergers de sauvegarde de structures et 
collectivités partenaires. 

L’ensemble des fruits identifiées, ainsi que d’autres 
variétés en attente de confirmation, sont sauvegardés 
dans deux vergers communaux. Chaque variété y est 
installée en deux exemplaires, si possible sur deux 
supports différents (porte-greffe ou drageon). 

Les arbres du verger de Montalembert sont 
directement gérés par Prom’Haies dans le cadre d’une 
convention avec la commune. Ce site sera le lieu idéal 
pour observer les caractéristiques de ces fruits, pour 
récolter et diffuser des greffons, mais aussi pour 
transmettre les techniques de greffage et de taille.

Récolte

Multiplication

Plantations partenariales

Deux vergers de sauvegarde

Semis en pépinière
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TÉMOIGNAGE

Jean-Pierre Le Rolland,  
agriculteur en Côtes d’Armor

LE "LABEL HAIE"
première phase réussie !

  Objectifs 

En 2016, l’Afac-Agroforesteries et un collectif de struc-
tures* démarrent la mise en place d'un système national 
de certification du bois. Cette démarche a été soutenue 
par des fonds européens et les régions Bretagne, Norman-
die et Pays de Loire. Elle est inscrite dans les axes du plan 
national de développement de l’agroforesterie porté par le 
Ministère de l’Agriculture. Le “Label Haie” a pour ambition 
de préserver les haies en renversant la dynamique d’érosion 
bocagère en France, tout en appuyant le développement 
de filières haies-bois bocager durables. 

* La SCIC Bois Bocage Energie, la SCIC Bocagenèse, Lannion-Trégor 
Communauté, le Bassin Versant du Léguer et la SCIC Mayenne bois Energie.

  Les garanties du Label Haie 

Le “Label Haie” apporte des garanties sur la qualité de 
gestion des haies, mais aussi sur les filières de distribution du 
bois bocager. Il repose sur deux cahiers des charges distincts 
(“Gestion” et “Distribution”) et un système de certification 
dans lequel opère un organisme certificateur indépendant : 
Certis. En revanche, il ne porte pas sur la qualité du bois.

Le cahier des charges “Gestion” garantit : 
  L’absence de surexploitation 
  Le bon état écologique
  La disparition des pratiques dégradantes
  Le renouvellement de la ressource

Le cahier des charges “Distribution” garantit : 
  Un approvisionnement local en bois
  La gestion durable du bocage d’origine
  L’équité du marché entre producteurs et revendeurs

  Constats 

Depuis 50 ans le linéaire de haie présent en France 
ne cesse de diminuer, en 2020 il est d’environ 750 000 km. 
Actuellement, c'est à peu près 11 500 km de haie qui 
disparaissent chaque année. Les plantations réalisées par 
ailleurs sont loin de compenser ces pertes. En parallèle, le 
constat fait sur le réseau existant est parfois inquiétant : 
vieillissement, pratiques d'entretien dégradantes... 
Pourtant, dans certains secteurs bocagers de France, la 
demande en bois broyé est en plein essor, principalement 
en tant que bois énergie et litière animale. Mais cette 
filière a besoin de garanties pour pouvoir pleinement 
se développer : exploitation durable de la ressource, 
renouvellement du gisement de production …

Je suis installé sur la commune de Plougras, 
dans l'ouest des Cotes d'Armor. J’ai une exploitation 
de type polyculture/élevage, sur 87 ha de SAU, avec 
50 vaches laitières.  J'ai près de 14 km de haie. Leur 
entretien a toujours fait partie du travail hivernal. 
Mais il y a une dizaine d’années, énormément de 
hauts jets ont été coupés. J’ai alors souhaité gérer 
différemment mon bois. Et j’ai commencé à faire du 
bois plaquette, car sur mon exploitation, j'ai essen-
tiellement du noisetier, du châtaignier, du bouleau 
et du saule. Ces essences sont difficilement valori-
sables en bois bûche et en bois d'œuvre. En paral-
lèle j’effectue une sélection sur les chênes, hêtres et 
châtaigniers, pour former des “arbres d’avenir”.

En ce qui concerne le bois plaquette, au-
jourd’hui, je produis environ 80 tonnes par an, avec 
l’exploitation de 700 à 1 000 mètres de haie. La coupe 
est faite manuellement sur environ 10 jours de tra-
vail. La plaquette est rachetée 52 €/T, cela représente 
plus de 4 000 € de vente. En parallèle, le coût de la 
prestation de broyage est de 1 500 € maximum. De 
plus le bois plaquette est beaucoup moins gour-
mand en main d'œuvre (problème récurrent dans la 
gestion et la valorisation du bois de bocage).

Par ailleurs, je suis administrateur de la SCIE 
Bocagenèse depuis sa création en 2013 et son pré-
sident depuis 3 ans. Le but de cette coopérative 
est de commercialiser des plaquettes bocagères 
dans une démarche durable. Elle regroupe envi-
ron 110 adhérents, dont une soixantaine de pro-
ducteurs (agriculteurs, forestiers…), mais aussi des 
clients, des partenaires, des prestataires de services 
(broyeur, transporteur) et des collectivités locales.

https://afac-agroforesteries.fr/
https://labelhaie.fr/
 https://labelhaie.fr/
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  À qui s’adresse le label ? 

  Aux gestionnaires des haies

Pour les agriculteurs, principaux gestionnaires 
des haies de nos campagnes, une certification 
individuelle peut être réalisée. Ils peuvent 
aussi s’organiser en OCG (Organisation 
Collective de Gestionnaires) pour bénéficier 

d’une certification de groupe, en abaissant 
ainsi le coût de la labellisation. Pour les gestionnaires, le 
label répond à trois besoins :

  Être accompagné dans l’évolution des pratiques de gestion 
des haies en fixant des caps d’amélioration
  S’assurer un complément de revenus, en inscrivant la haie 
comme un nouvel atelier de production agricole
  Bénéficier d’une reconnaissance des services rendus à la 
société par la gestion vertueuse des haies

  Aux distributeurs de bois bocager

Ce sont des entreprises qui achètent le bois, le 
stockent et le vendent. Pour les distributeurs, le 
label répond à trois besoins :

  Inciter à l’organisation de producteurs pour 
optimiser l’offre en bois bocager

  Sécuriser les marchés pour une meilleure structuration 
des filières haie-bois
  Assurer une compétitivité entre les différentes filières de 
vente de bois avec une réelle exigence de qualité

  Aux acheteurs de bois bocager,  
  aux citoyens, aux consommateurs…

Pour les acheteurs, comme les collectivités qui ont 
fait le choix d’installer des chaudières à bois, ainsi 
que les habitants qui bénéficient de ce type de 
chauffage, le label répond à trois besoins :

  S’assurer d’utiliser une ressource renouve-
lable 

  Cultiver l’attachement au territoire en renou-
velant l’intérêt porté aux paysages agricoles

  Redéfinir une cohérence d’échelle territoriale 
d’approvisionnement 

  L’outil informatique de traçabilité  

Le suivi de la traçabilité de la ressource repose sur un sys-
tème informatique d’enregistrement cartographique. L’outil 
géolocalise les haies dont est issu le bois bocager et donne 
des informations sur chacune d’elles. Il est créé lors de la réali-
sation du Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH) : état des 
lieux obligatoire de la certification. L’agriculteur s’appuiera 
sur cet outil pour mettre à jour ses données (haies entrete-
nues, exploitées, pratiques d’entretien…). La démarche de 
progression ainsi entreprise s’effectuera par paliers.

      2020 : lancement  
  de la phase opérationnelle  

Après une phase de construction des outils, 
le “Label Haie”, lancé au Ministère de l’écologie le 
4 octobre 2019, est entré dans sa première année de 
mise en application concrète dans les trois territoires 
pilotes, grâce au soutien du MTES, de l’ADEME, de 
l’OFB et des trois régions pilotes (Bretagne, Pays de 
la Loire et Normandie). Le déploiement à l’échelle 
nationale est prévu pour 2020 avec l'objectif 
d'atteindre d'ici 2024, 3 500 agriculteurs engagés.

Pour en savoir plus :
www.labelhaie.fr 

• Afac-agroforesterie (dossier de presse) : 
 https://afac-agroforesteries.fr/ 

une-labellisation-nationale

• POINTEREAU Paule, Focus - Un label pour la haie, Revue 
Science Eaux & Territoires, Ressources en eau, ressources 

bocagères, numéro 30, 2019, p. 74-77, 03/10/2019.
Disponible en ligne sur :  

www.set-revue.fr/focus-un-label-pour-la-haie

• Webinaire de présentation du Label haie :  
www.youtube.com/watch?v=x4_TUJoh_

MU&feature=youtu.be

Ce label peut aussi s’adresser aux agri-
culteurs qui ne commercialisent pas de bois, 
mais qui veulent certifier la bonne gestion 
de leur bocage pour d’autres raisons : argu-
ment dans le cadre de la vente directe, PSE 
(Paiements pour Services Environnemen-
taux)…

Grand public

Acheteurs
€

Gestionnaire de 
haies individuel

Distributeur 
de bois bocager

Chantier de production de 
bois-plaquette issu du bocage

https://afac-agroforesteries.fr/?s=plan+de+gestion+durable
 https://labelhaie.fr/
 https://afac-agroforesteries.fr/une-labellisation-nationale
 https://afac-agroforesteries.fr/une-labellisation-nationale
http://www.set-revue.fr/focus-un-label-pour-la-haie 
http://www.youtube.com/watch?v=x4_TUJoh_MU&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=x4_TUJoh_MU&feature=youtu.be 
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LA PAC PROTÈGE-T-ELLE 
efficacement les haies ?

Haies et conditionnalité  
   des aides PAC 2015-2020

La conditionnalité des aides est un ensemble de règles à respecter pour 
tout agriculteur qui bénéficie d’une aide PAC. La haie est concernée par 
la fiche 7 des BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnemen-
tales). Elle y est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse 
qui  repose sur la présence d’une strate arbustive et/ou buissonnante 
(ronces, genêts, ajoncs…), excluant ainsi les alignements d’arbres de 
cette mesure. Sa largeur est de 10 m maximum et ne doit pas présenter 
de discontinuité de plus de 5 m. Le texte ne précise pas de hauteur mini-
mum. Toutes les haies présentes sur une exploitation au 1er janvier 2015 
sont concernées par la BCAE7. Leur destruction, déplacement ou rem-
placement est soumis à des règles strictes. Par exemple, une exploitation 
peut “déplacer” jusqu’à 2 % de son linéaire de haie par an, sans démarche 
particulière. Au-delà de 2 %, l’exploitant doit déclarer au préalable son 
intention à la Direction Départementale des Territoires (DDT).

TÉMOIGNAGE

Léo Magnin,  
doctorant en sociologie,  
ENS Lyon  
et université Gustave Eiffel

Les difficultés liées à l’applica-
tion de la BCAE7 ne sont pas surpre-
nantes. En effet, la Cour des comptes 
européenne alerte depuis plusieurs 
années sur la faiblesse de l’ensemble 
de la conditionnalité  : aucun suivi 
systématique ne permet d’affirmer 
qu’elle est réellement appliquée. 
Dans ce cadre, on pourrait même dire 
que les problèmes de mise en œuvre 
de la BCAE7 sont paradoxalement 
une bonne nouvelle pour la BCAE7. 
Car s’il y a des problèmes de mise en 
œuvre, c’est que mise en œuvre il y 
a, même balbutiante. Or c’est une at-
tention inédite accordée à la protec-
tion des haies dans la PAC, laquelle 
ne pourra être effective qu’après de 
nombreuses années d’inventions 
locales. Comme les arbres, les règle-
mentations ont besoin de temps… 
Selon les éléments avancés par la 
Commission européenne au sujet 
de la prochaine PAC, le contenu de la 
BCAE7 sera maintenu au sein d’une 
nouvelle BCAE9, ce qui ancre la règle 
dans un futur proche assuré. Toute-
fois, il faut se rappeler que les bégaie-
ments de la BCAE7 ne sont qu’un 
effet parmi d’autres de la chaotique 
mise en œuvre de la PAC 2015-2020, 
dont les retards de paiement sont la 
plus visible manifestation. Les efforts 
des structures locales en faveur de la 
haie seront donc en partie tributaires 
du succès ou de l’insuccès de la pro-
chaine PAC. La lisibilité des mesures, 
la rigueur du calendrier et la faisabi-
lité de son instrumentation en sont 
des éléments cruciaux.

  La BCAE7 : levier ou frein ? 

La mise en application de cette BCAE7 se heurte à différents freins, 
abordés lors des 6èmes Rencontres Nationales “arbres et haies cham-
pêtres”. Ce colloque a été organisé par l’Afac-Agroforesteries en 2018. 
Un état des lieux qui repose sur une enquête sociologique menée par 
Léo Magnin (voir témoignage ci-contre et source en fin d’article) y a été 
présenté en fonction des trois types d’acteurs concernés : 

  Les agriculteurs

Pour certains, la BCAE7 est méconnue, voire ignorée. On constate 
d’importantes disparités en fonction des régions. Parmi ceux qui en 
ont connaissance et qui la perçoivent de façon négative, cette règle est 
souvent une exigence administrative supplémentaire contraignante, 
vécue comme un non-respect du droit privé. Ils ne sont donc pas 
enclins à la respecter.

  Les services de l’État

Il y a une disparité, à l’échelle nationale, sur l’application de cette 
mesure par les DDT. Deux causes sont notamment identifiées :

  les disparités géographiques. Elles sont liées au contexte local 
(montagne, bocage, plaine…) et font peser des menaces plus ou 
moins grandes sur le maintien des haies.
  des volontés très inégales. Elles sont souvent politiques et 
engendrent la mise en œuvre de moyens humains très variables, 
pour la communication et la mise en application du texte de loi.

PROTECTION

https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/sciences-eaux-territoires/
https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/sciences-eaux-territoires/
http://www.set-revue.fr/la-politique-agricole-commune-protege-t-elle-les-haies-interpretations-plurielles-de-la
http://www.set-revue.fr/la-politique-agricole-commune-protege-t-elle-les-haies-interpretations-plurielles-de-la
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Type d’élément boisé Équivalence en SIE

Haie ou bande boisée
(10 m de large maximum) 1 ml = 10 m2 SIE

Arbre isolé 1 arbre = 30 m2 SIE

Arbres alignés 1 ml = 10 m2 SIE

Groupe d’arbres, bosquets
(30 ares maximum) 1 m² = 1,5 m² SIE

Hectare en agroforesterie
(issu de la mesure 222 sur la 
période 2007/2014 ; mesure 
8.1 sur la période 2015/2020)

1 m² = 1 m² SIE

Équivalences SIE pour les éléments boisés

  Les conseillers agroforestiers 

Ils reconnaissent avec la BCAE7 une avancée historique qui a 
permis d’initier une mesure de conservation à l’échelle nationale. 
Cependant, les moyens de contrôle mis en œuvre sont souvent 
insuffisants et les pénalités sont à peine dissuasives. C’est par 
ailleurs cette même logique de “flicage” qui est mal vécue par les 
agriculteurs : “la BCAE7 est au bocage ce que le radar est à la route”.

  À Prom’Haies, on en pense quoi ?  

Cette règlementation a probablement permis de limiter 
les arrachages massifs (en cas de reprise d’une exploitation 
agricole bocagère, par exemple). Sur le papier, il s’agit d’encadrer 
les déplacements, sans que ce soit pour autant une mise sous 
cloche des exploitations, ce qui est plutôt positif. En revanche, le 
caractère peu dissuasif des pénalités est une réalité. Les failles du 
texte (comme l’exclusion des alignements d’arbres, l’absence de 
critère qualitatifs et typologiques pour les haies replantées), le 
manque de volontés politiques et de contrôles viennent alourdir 
le constat : la BCAE7 est une mesure avec du potentiel, mais trop 
peu assumée. Par ailleurs, les destructions de petits linéaires, et la 
maltraitance répétée (taille sévère, incendie, désherbage…) sont 
d’autres moyens pratiqués pour fragiliser et détruire les haies de 
façon plus insidieuse. 

En l’état, la BCAE7 ne suffit pas, c’est-pourquoi nous 
conseillons aux élus locaux de mettre eux-mêmes en place 
d’autres moyens de préservation, via les PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), par exemple. Mais attention, là 
encore, la question du devoir de police est primordiale !

L’intégration des haies dans les exploitations agricoles en 
tant que véritable élément d’intérêt agronomique, productif et 
environnemental est la clé de leur préservation et de leur dévelop-
pement. La pédagogie, l’information, la communication sont les 
leviers du changement de pratique, nous en sommes les acteurs !

  La haie dans la PAC 2021-2027  

2021 sera une année de transition, c’est en 2022 que 
la réforme de la PAC devrait s’appliquer. L’aide verte va 
probablement disparaître et les 3 critères qui la conditionnaient 
(diversité d’assolement, maintien des SIE et maintien des prairies 
permanentes) intégreraient alors directement la conditionnalité 
des aides, à respecter pour être éligible aux aides PAC. 

En parallèle, l’Afac-Agroforesteries fait partie de “Pour une 
autre PAC” : plateforme française constituant un espace commun 
de réflexion et d’action, en vue de la refonte de la PAC. Par 
ailleurs, la Commission nationale du débat public (CNDP) anime 
un débat sur le sujet intitulé “ImPACtons” .

Sources : 
• Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine
•  MAGNIN, Léo, La Politique agricole commune protège-

t-elle les haies ? Interprétations plurielles de la 
conditionnalité des aides relative à la BCAE 7, Revue 
Science Eaux & Territoires, Ressources en eau, ressources 
bocagères, numéro 30, 2019, p. 94-97, 03/10/2019. 
Disponible en ligne sur http://www.set-revue.fr/la-
politique-agricole-commune-protege-t-elle-les-haies-
interpretations-plurielles-de-la

•  Actes des 6èmes Rencontres Nationales “arbres et haies 
champêtres”, organisées par l’Afac-Agroforesteries  : 
https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/
sciences-eaux-territoires/

          Depuis 2015, la PAC com-
prend un “paiement vert”. Celui-ci est 
accordé à tout exploitant, bénéficiaire 
du régime de paiement de base, qui 
respecte trois critères bénéfiques pour 
l’environnement. L’un de ses critères 
est de disposer de SIE (Surface d’Intérêt 
Écologique) sur son exploitation, cor-
respondant à au moins 5 % de la sur-
face en terres arables. Les arbres et les 
haies font parties de ces SIE, au même 
titre que les mares et certaines sur-
faces : bandes tampons, cultures fixant 
l’azote...

Pour chaque type de SIE, un critère 
d’équivalence en surface a été défini. 

Les SIE ne permettent pas particu-
lièrement de protéger les haies, car les 
agriculteurs préfèrent souvent justifier 
de leur SIE par des intercultures et autres 
éléments plus faciles à déclarer et moins 
pérennes. De plus, la proportion de 5 % 
n’est véritablement impactante que sur 
les territoires de plaines ouvertes, forte-
ment dénuées d’arbres, de haies ou de 
tout autre élément naturel.

Les SIE

https://impactons.debatpublic.fr/ 
http://www.set-revue.fr/la-politique-agricole-commune-protege-t-elle-les-haies-interpretations-plurielles-de-la
http://www.set-revue.fr/la-politique-agricole-commune-protege-t-elle-les-haies-interpretations-plurielles-de-la
http://www.set-revue.fr/la-politique-agricole-commune-protege-t-elle-les-haies-interpretations-plurielles-de-la
https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/sciences-eaux-territoires/
https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/sciences-eaux-territoires/
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INVENTAIRE PARTICIPATIF
DE PATRIMOINE ARBORÉ :
un atout pour la commune

Depuis 2014, Prom’Haies a réalisé environ une 
dizaine d’inventaires participatifs d’arbres et 
de haies. En 2019, nous avons accompagné 
cinq communes dans cette démarche grâce 
au soutien de la Fondation de France et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Ces financements 
nous ont permis de proposer aux collectivités 
un véritable outil d’aide à la décision.

   De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’établir un relevé des haies, des 
alignements d’arbres et parfois des arbres 
isolés situés sur l’ensemble du territoire 
communal ou uniquement en bord de voirie 
publique. 

Pour cela, la commune sollicite les habitants 
volontaires pour réaliser les relevés. En paral-
lèle un groupe d’acteurs pilote la démarche  : 
élus, habitants, associations (randonnée, 
chasse…), agents communaux, professionnels 
dont les agriculteurs et représentants d’orga-
nismes publics ou para-publics (Direction Dé-
partementale des Territoires, syndicats d’eau, 
communauté de communes, Pays…). 

Chaque étape est adaptée au contexte 
local et validée par le comité de pilotage. Il 
s’agit d’aborder les arbres et les haies sous le 
prisme des rôles d’intérêt général qu’ils rem-
plissent  : biodiversité, qualité et écoulement 
de l’eau, paysage…

TÉMOIGNAGE

Manuel Desvergne, 1er adjoint  
à la commune de Saint-Laurent de Céris (16) 

Comment avez-vous perçu cette démarche ? 

L’inventaire participatif des haies a présenté un triple in-
térêt pour la commune : 

  Recenser les haies communales, connaissance indispensable 
pour planifier des actions impactantes pour la préservation 
de la biodiversité et des paysages de notre commune. 
  Impliquer les habitants grâce à la dimension pédagogique 
de ce projet : réunions publiques et synthèses publiées. 

  Étayer notre demande de classement de certaines haies sen-
sibles de notre commune dans le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal. En effet, la protection des haies dans ce type de 
document nécessite une argumentation précise, sans quoi ces 
demandes pourraient être attaquées et rejetées.

Quelles sont les perspectives d’actions ?

Tout d’abord une protection va être accordée à certaines 
zones particulièrement sensibles (PLUi) : ripisylves, corridors éco-
logiques, protection d’habitats d’espèces menacées… Ensuite, la 
réintroduction, sur des haies à réinstaller, d’espèces notamment 
de fruitiers rustiques et en voie de disparition sera menée. Ceci 
sera conduit avec une dimension pédagogique pour l’école com-
munale et pour les randonneurs. Enfin, un travail sera également 
réalisé avec les agriculteurs sur les haies situées en domaine privé, 
qui sont également une partie très importante de ce maillage. Il 
s’agira d’identifier ensemble et de façon constructive les béné-
fices qu’ils peuvent tirer de la préservation des haies.

Que souhaiteriez-vous dire à des élus d’autres com-
munes sur cette démarche ?

La protection des haies comme éléments de préservation 
de notre qualité de vie n’est plus un sujet de débat. Les respon-
sables publics que nous sommes, garant de l’intérêt collectif 
de nos communautés, se doivent d’attacher une importance 
toute particulière à notre “bien vivre” local. Cela est mis en 
perspective par les évènements dramatiques que nous vivons 
actuellement. Cet inventaire est le point de départ d’une ré-
flexion globale sur la façon dont nous souhaitons gérer notre 
environnement naturel en intégrant l’ensemble de la popula-
tion à ce projet. Je ne peux donc qu’inciter les élus à mettre en 
place ce type d’action car la gestion passe par une connais-
sance précise de l’existant…

Éléments 
arborés 
relevés
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   Objectifs de l’opération

  Initier un travail qui associe les habitants et les acteurs 
locaux.

  Identifier sur le territoire communal les haies et les arbres 
qui jouent un rôle primordial à partir d’une démarche 
reposant sur des arguments solides d’intérêt général. 

  Travailler de façon concertée sur un programme d’ac-
tions abordant les questions de protection, sauvegarde, 
entretien, plantation, valorisation, sensibilisation… 

  Trois étapes clés

  Les relevés de terrain

Une fois la liste de volontaires établie, une 
journée de rencontre est organisée afin de permettre 
l’appropriation de la méthode et des outils de relevé 
par les participants. Participer à l’inventaire en tant 
que volontaire ne nécessite aucune connaissance 
particulière. Ensuite, les relevés sont réalisés par petits 
groupes. Sur le terrain, les volontaires, munis d’une 
carte et d’une grille à remplir, observent chaque 
élément dans le détail : type de haie, largeur, densité, 
présence de bandes enherbées, de talus, de fossé… 
Des étapes intermédiaires permettent d’homogénéiser 
les données. Les relevés doivent être minutieux pour 
permettre ensuite leur saisie informatique. 

Réunion du comité de pilotage à Oroux (79)

Philippe Saujon,  
président de l’association communale 
de chasse - ACCA - d’Oroux (79)

En tant que participant à l'inventaire des haies 
de ma commune, j'ai apprécié la participation 
et la mobilisation de tous les acteurs concernés. 
Dans un deuxième temps, ce fut une formidable 
découverte approfondie du territoire et de tous 
les atouts que nous apportent ces haies : drainage, 
coupe-vent, abri de la faune etc... Cet inventaire, 
permettra dans le futur, je l’espère, d'offrir à notre 
génération et celles à venir, la conservation de ce 
joli et indispensable patrimoine boisé.

N

Inventaire par�cipa�� des �aies et des arbres de la commune de Oroux

��ec �e ����en 

financier de :

�éalisa�on de la cartograp�ie : Prom'Haies ������

Inventaire : commune de Oroux, Prom'Haies

Fonds de carte : cadastre libre

Arbres isolés

Haies et alignements :
Intérêt TRÈS FORT

Intérêt FORT

Intérêt STANDARD

Réseau hydrographique

Bois

Zones humides

Bâti

Zones hors relevés

�arte n�� : Intér�ts poten�els pour l'eau, le sol, 

la biodiversité et le paysage

TÉMOIGNAGE

Cartographie de terrain réalisée par les volontaires Analyse des données et exploitation 
cartographique
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  L’analyse des données

Après avoir recensé les haies et les arbres présents 
sur la commune, notre démarche propose une analyse 
informatique des données au travers de trois axes : la 
biodiversité, l’eau et le paysage. Pour chacun de ces enjeux 
d’intérêt général, le comité de pilotage identifie une liste 
de critères permettant “d’évaluer” la haie dans chaque 
domaine. Des cartes thématiques sont créées permettant 
de visualiser l’impact de chaque élément arboré.

  Le programme d’actions

En s’appuyant sur les propositions émises par le co-
mité de pilotage, Prom’Haies rédige un programme d’ac-
tions. Les objectifs stratégiques se déclinent selon 4 axes :

  Conserver et entretenir le patrimoine arboré existant
  Régénérer et créer les continuités écologiques
  Valoriser les fonctionnalités indispensables
  Sensibiliser tous les publics : agriculteurs, habitants, 
scolaires…

  Une démarche à poursuivre

Les communes qui ont mené cette démarche sont 
unanimes, elle permet :

  D’obtenir un relevé et une analyse détaillée du 
patrimoine arboré communal, qui peut par exemple 
être utilisé dans les documents d’urbanisme (PLUi…)
  D’initier ou poursuivre une dynamique communale 
en matière d’environnement
  D’amorcer des actions concertées et coordonnées 
entre collectivités et privés
   …

Cette démarche, reproductible et adaptable 
aux enjeux de chaque territoire, devrait intéresser 
de nouvelles municipalités. Prom’Haies réfléchit 
également à des méthodes d’inventaires sur des 
échelles de territoire beaucoup plus grandes 
(Communautés de communes…). 



476 
porteurs  
de projet

1 800
abonnés à notre 

newsletter

Agir pour la haie, l’arbre hors-forêt et 
l’agroforesterie sous toutes ses formes.
Valoriser toutes leurs fonctions : agronomiques, 
économiques, environnementales, sociales, 
patrimoniales et culturelles.
Être leur porte-parole, contribuer aux 
réflexions, dispositifs et actions en leur faveur.

On a tous besoin des arbres 
et  les arbres ont besoin          

de vous !

2019/2020 en quelques chiffres et actions

1 700
abonnés à notre 

compte Facebook

2 000
guides, fiches 
et plaquettes 
distribués de 
façon ciblée

1 500
élèves et 
étudiants 

sensibilisés

1 500 
personnes informées 

lors d’animations : 
habitants, agriculteurs, 

élus, techniciens...

  Participation à 
la phase-test du 
concours des 
pratiques agro-
écologiques, 
catégorie 
“agroforesteries”

  Création 
d’un verger 
à graines 
de ligneux 
d’origine 
locale

  Réalisation de 
5 Inventaires participatifs 
communaux :  
Theil-Rabier, St-Laurent 
de Céris (16), Oroux,  
Le Tallud (79)  
et Gençay (86)

  Définition d’une 
méthodologie 
d’inventaire 
qualitatif des 
haies pour 
l’enjeu “eau” 
d’un territoire

  Édition 
complétée de 
l’inventaire 
des variétés 
fruitières 
locales 
anciennes

Objectif 3 : apporter un appui à des démarches innovantes

61 500
plants d'origine 

locale
170 000  
plants installés

94 km  
de haie plantés

52 000 m2 
de boisement  

en plein

9 000 
arbres en 

agroforesterie et 
fruitiers

Objectif 2 : accompagner les planteurs et les gestionnaires

Objectif 1 : mobiliser et promouvoir 

 Protection des jeunes plants contre 
les chevreuils : gaine carton, ruban 
de chantier et répulsif naturel

 Paillage des plantations : suivi de 
l'évolution des matériaux, pose de 
copeaux avec machine distributrice...

 L'agroforesterie comme moyen de 
production de fourrage : partenariat 
avec l'INRA de Lusignan

Objectif 4 : conduire des expérimentations techniques

2 170 000
arbres plantés 
depuis 1989

PROM'HAIES
en Nouvelle-Aquitaine
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Prom'Haies 
en Nouvelle-Aquitaine
11 Allée des Châtaigniers 
Maison de la Forêt et du Bois
79190 Montalembert
Tél. : 05 49 07 64 02 

contact@promhaies.net

Prom’Haies 
plante :

Prom’Haies est agréée “Association 
de protection de l’environnement”

Vous souhaitez soutenir les actions en faveur des haies, 
des arbres hors-forêt et de l’agroforesterie : 

 Adhérez à Prom’Haies !
    

À partir de notre site internet, vous pouvez :
- Adhérer en ligne 

- Télécharger notre bulletin d'adhésion 
et nous le retourner avec votre règlement par voie postale

Retrouvez toute notre actualité, 
celle de l’arbre et de la haie :

Nos actions sont soutenues par :

NOTRE ASSOCIATION NATIONALE : 
l'Afac-Agroforesteries

www.afac-agroforesteries.fr

 www.promhaies.net

Le réseau des opérateurs de la haie et de l’arbre 
champêtre, l’Association française arbres champêtres 
et Agroforesteries rassemble tous les professionnels 
animés par la conviction que l’arbre champêtre est un 
catalyseur des transitions écologiques et énergétiques, 
à la fois pour l’agriculture et pour les territoires. L’Afac-
Agroforesteries est implantée sur l’ensemble du terri-
toire national, et fédère plus de 200 adhérents.

Ses principales missions :

  L’Afac-Agroforesteries permet à tous les acteurs de la 
haie, de l’arbre champêtre et des agroforesteries de 
se doter d’un porte-parole national. Elle permet aussi 
d’échanger des compétences par le partage d’expé-
riences de terrain afin de comprendre la complexité 
des enjeux liés à l’arbre dans l’agriculture durable.

  L’Afac-Agroforesteries active, valorise et diffuse les 
résultats d’études et d’expérimentations techniques 
conduites par son réseau ou par elle-même. Ces études, 
nourries d’expertise d’usage des agriculteurs et opéra-
teurs de terrain, contribuent à faire progresser la connais-
sance et les techniques sur les systèmes agroforestiers.

  Par son savoir-faire en terme de plantation et son 
ancrage sur le terrain, l’Afac-Agroforesteries est égale-
ment un réseau-pilote dans les campagnes de planta-
tion. Elle mobilise des fonds privés en faveur des plan-
tations. En parallèle, se sont développés une approche 
et un suivi qualitatif du bocage, qui se traduisent no-

tamment par la mise en œuvre de plans de gestion du-
rables des haies (PGDH). Enfin, l’Afac-Agroforesteries 
participe à l’organisation des Rencontres nationales, 
et met en œuvre des journées de formation technique 
pour son réseau.

Depuis son origine, l’Afac-Agroforesteries a pour objectif 
de faire remonter l’expertise du terrain auprès des ins-
titutions. Elle contribue ainsi aux politiques de l’arbre 
champêtre, de la haie et des systèmes agroforestiers sous 
toutes leurs formes. 

Pour avoir un aperçu de 
ses multiples activités, 
nous vous invitons à 
visiter son site : https://
afac-agroforesteries.
fr/. Il contient de nom-
breuses informations, 
vous y trouverez notamment : le référentiel sur la typolo-
gie des haies ou le guide de préconisation sur la gestion 
durable des haies.

Avec de nombreux partenaires, l’Afac-Agroforesteries 
est un acteur du “Label Haie”, et de la marque “Végétal 
local”, mais aussi du concours général agricole des pra-
tiques agro-écologiques.

mailto:contact%40promhaies.net%20?subject=
http://www.promhaies.net/adherer/
https://www.facebook.com/PromHaies
http://www.promhaies.net
https://afac-agroforesteries.fr/
https://afac-agroforesteries.fr/
https://afac-agroforesteries.fr/plan-de-gestion-durable-des-haies-pgdh/
https://afac-agroforesteries.fr/plan-de-gestion-durable-des-haies-pgdh/
http://www.set-revue.fr/ressources-en-eau-ressources-bocageres
https://afac-agroforesteries.fr/
https://afac-agroforesteries.fr/
https://afac-agroforesteries.fr/
https://afac-agroforesteries.fr/typologie-nationale-des-haies/
https://afac-agroforesteries.fr/typologie-nationale-des-haies/
https://afac-agroforesteries.fr/gestion-durable-des-haies-guide-de-preconisations/
https://afac-agroforesteries.fr/gestion-durable-des-haies-guide-de-preconisations/
https://afac-agroforesteries.fr/une-labellisation-nationale/
https://afac-agroforesteries.fr/le-label-vegetal-local/
https://afac-agroforesteries.fr/le-label-vegetal-local/
https://afac-agroforesteries.fr/concours-general-agricole-des-pratiques-agro-ecologiques-le-palmares/
https://afac-agroforesteries.fr/concours-general-agricole-des-pratiques-agro-ecologiques-le-palmares/

