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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
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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.


