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Les haies en agriculture

Haies intraparcellaire
= agroforesterie

Haies en bordure de parcelle
= Haie bocagère

= Haie champêtre

Une haie est alignement d’arbres et/ou d’arbustes
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Les haies en agriculture : rôle et intérêts

Des bénéfices agronomiques
Brise-vent : une haie protège efficacement (10 m protégés par mètre de hauteur 
de haie)
Limitation de l’érosion : implantation racinaire et arrêt du ruissellement
Réservoir d’auxiliaires de culture : cortège varié de prédateurs naturels (insectes, 
oiseaux, chauve-souris, autres mammifères) des ravageurs des cultures
Aide à la pollinisation : de nombreuses espèces attirent des insectes pollinisateurs
Protection de la qualité des eaux : les haies de bord de cours d’eau (ripisylve) 
filtrent les intrants agricoles et participent à leur dégradation. Elles limitent la dérive 
des produits phytosanitaires

Une source de biodiversité
Réservoir de biodiversité : habitat privilégié pour de nombreuses espèces 
animales et végétales : abri, zone de reproduction et d’alimentation (baies, fruits, 
proies...)
Corridor biologique : elles facilitent le déplacement de la faune dans les paysages 
agricoles et participent à l’équilibre écologique du territoire

Un élément structurant du paysage

Source : Les haies agricoles, intérêts, choix et plantation - avril 2013 - Chambre d’agriculture de l’Hérault, SYMBO, CEN-LR, ADVAH, CEHM 
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Avant de planter …

Vos objectifs ? Protection contre le vent, favoriser la 

biodiversité, lutter contre l’érosion, image de 

l’exploitation …

Contexte pédologique et climatique, observation 

végétation naturelle

Cultures et leurs ravageurs (éviter de planter des 

essences qui les attirent)

Environnement : voisinage (règlementation), 

présence de gibier (pour les protections …)

Organisation / Logistique : irrigation les 3 premières 

années, accès, disponibilité moyens humains ….

Choix d’espèces/essences 

et matrices de plantation
Diagnostic préalable
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Avant de planter …

La priorisation des objectifs 

Qu’est ce qui est le plus important ?
Briser le vent ? Apporter de l’ombre ? Maintenir les sols ? Avoir des auxiliaires ?

Les ressources humaines et matérielles

Pour la plantation mais aussi pour l’entretien, de quelle équipe, de quel matériel et de quel temps je dispose ?
Vais-je devoir tout faire tout seul ? Aurais-je bien le temps de m’occuper des plants ? Le matériel est-il adapté ?

La compatibilité avec l’activité agricole

L’association Haie-Culture est-elle pertinente ?
Le passage du matériel à proximité de la haie reste-t-il possible ? Ou bien induit-il une conduite de la haie particulière ? Les essences 

choisies ne risquent-elles pas d’héberger des ravageurs ?

La mortalité des premières années

Contexte méditerranéen : jusqu’à 25% de pertes possible
Laisser les espaces vides ? Replanter ?

Le temps nécessaire à l’atteinte des objectifs

Un arbre peut mettre de nombreuses années avant d’être suffisamment grand pour répondre à sa vocation Brise-vent
Quels délais ai-je en tête ?

Bien anticiper et avoir en tête
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Aides et financements à surveiller

Depuis quelques années, 2 financeurs coexistent et proposent d’apporter des aides à
l’investissement dans différents domaines

Les aides PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptabilité 
des Exploitations agricoles

Moderniser l’appareil de production, innover, combiner 
performance économique, environnementale, sanitaire et sociale, 
favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.

4 priorités dont : 
• La performance économique et environnemental en secteur 

végétal
• La démarche agro-écologique (dont GIEE)

Plans nationaux ou européens déclinés au niveau régional et gérés 
au niveau départemental (DDTM) 
 Reprise de la gestion au niveau régional pour 2023 ?

Les aides FranceAgri Mer :

Organisme payeur, reconnu par les pouvoirs publics, les 
collectivités territoriales et les professionnels des secteurs 
agricoles, tant pour la gestion des aides européennes que 
nationales. 

Programmes nationaux ou européens déclinés au niveau 
régional et gérés au niveau régional (DRAAF) 
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Aides et financements à surveiller

PCAE France Agri Mer

Dossier papier à compléter et envoyer Télé-procédure en ligne

Date butoir pour déposer les dossiers
Tout le monde dispose du même délais pour 
candidater. Classement des dossiers par rapport à un 
nombre de points

Premier arrivé, premier servi
Épuisement des fonds très rapide : Janvier 2021, 180 
Millions attribués en 3 semaines

Interlocuteur : DDTM Interlocuteur : DRAAF

Liste de matériel éligible assez ouverte
Si le matériel rempli les objectif décrits, il faut 
considérer qu’il est éligible au financement

Liste de matériel souvent fermée
Bien faire attention aux références, marques, modèles, 
… donnés en annexes

Lien vers les aides disponibles : 
https://europe.maregionsud.fr/appels-en-cours/les-
appels-en-cours-programmation-2021-2027/appels-en-
cours-programme-feader-2021-2027/

Lien vers les aides disponibles : 
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-
relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs

https://europe.maregionsud.fr/appels-en-cours/les-appels-en-cours-programmation-2021-2027/appels-en-cours-programme-feader-2021-2027/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs

