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haies bocagères, talus plantés ou fleuris,
agroforesterie, petits boisements
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Enjeux de la société
Développement d'une agriculture durable

Une haie bocagère, un boisement, une parcelle agroforestière contribuent au maintien et au développement de la biodiversité,  aident à lutter contre
l'érosion des sols, à améliorer la qualité de l'eau. Ils
participent à l'identité paysagère du département tout
en protégeant cultures, animaux, bâtiments et ont un
impact économique positif pour les exploitations.
Les atouts des haies et des plantations sur parcelles
agricoles ne manquent pas. La Chambre d'agriculture
et le Conseil général accompagnent ces initiatives depuis de nombreuses années.

L'intérêt de l'arbre
ne se limite pas à son rôle positif
sur l'environnement et le paysage ;
il offre également
des atouts économiques mesurables.



Haies bocagères

60 km de haies sont plantés en moyenne chaque année
en Loire-Atlantique (2 500 km sur les trente dernières années).

La haie protège les cultures et les animaux par son
effet brise-vent. Cette protection agit en amoindrissant la
force du vent sur une distance égale à 10, voire 15 fois la hauteur de la haie, y compris en hiver sur une haie dépourvue de
feuillage (la force du vent est alors réduite d'environ 40 %).
L'effet brise-vent améliore les rendements des prairies et
cultures (il protège également ces dernières de la verse), et
améliore le bien-être des animaux au pâturage.

« Nous avons planté plus de 5 km sur l'exploitation.
Protection des animaux, des cultures, paysage...
le bocage est une nécessité pour l'activité agricole. »
Olivier Dupas
Gaec des
Trois Chemins
Ligné



Incidence du brise-vent :
la perte de rendement observée en bordure
est compensée par les gains en milieu de parcelle.

Production complémentaire
Avec l'augmentation des coûts et la raréfaction des énergies
fossiles à venir, la filière bois de chauffe (bois bûches et bois
énergie) est en plein essor.
En moyenne, un kilomètre de haie produit autant de bois
qu'un hectare de forêt et offre une rentabilité de 5 stères de
bois de chauffage par an et par kilomètre de haie. Une haie
est généralement exploitable 15 ans après sa plantation puis
abattue tous les 15 ans afin de se régénérer.

Pascal Heurtel
EARL des Pierres Bleues
Guémené Penfao

« En plantant sur paillage biodégradable,
on améliore sensiblement la régénération naturelle de la haie
et la présence d'auxiliaires nécessaires à l'activité agricole.»



Atout environnemental
Les haies contribuent de plusieurs manières à la préservation de l'environnement :
• elles sont source de biodiversité (abris et source de nourri-

ture pour de nombreuses espèces animales, dont beaucoup
sont favorables aux cultures),
• elles forment un barrage naturel au ruissellement des eaux

de surface, au ravinement et préservent ainsi les sols,
• elles enrichissent la parcelle en matières organiques (raci-

nes annuelles et litière de feuilles), ce qui améliore la structure et la réserve utile en eau du sol,
• le bois étant un "capteur de co2" toute haie participe à la

lutte contre l'effet de serre.
Les végétaux plantés doivent être sélectionnés en fonction du terrain, du climat et des objectifs prioritaires du
planteur.

« Nous avons planté sur talus car celui-ci
conserve nos sols, favorise l'infiltration
de l'eau de surface ainsi que la biodiversité.

Marie
Durand
Gaec des
Etangs
Montbert



»

Avant de procéder à la plantation, le sol doit subir une préparation spécifique afin de garantir la bonne reprise des végétaux que l'on choisit de préférence jeunes (peu coûteux,
ils offrent une reprise excellente et une croissance rapide ;
leur maniement au moment de la plantation est par ailleurs
plus aisé).

L'atout supplémentaire des haies sur talus
Dans leur majorité, les haies implantées chaque année dans
notre région sont plantées à plat (les végétaux sont installés
sans être surélevés, après ou avant la mise en place d’un
paillage). Comparativement à la haie plantée à plat, la plantation sur talus offre des intérêts supplémentaires en matière de préservation du milieu rural. Cette technique est à
privilégier dans les terrains sensibles à l’érosion, en rupture
de pente.
Le talus est une levée de terre de 80 cm à 1 m de haut par 2
m de large sur laquelle une haie bocagère est implantée. Le
talus représente un barrage physique très efficace qui participe à la conservation des sols, à la régulation et à l’épuration des eaux de ruissellement.

Le talus fleuri
Certaines parcelles requièrent, pour la préservation de leur potentiel agronomique, l'installation
d'un talus même si l'implantation d'une haie est
impossible (parcelles trop petites ou difficiles à
mécaniser). Dans ce cas de figure, le talus n'est pas
boisé mais fleuri, ce qui le consolide. Les plantes
fleuries qui le recouvrent attirent pollinisateurs et
auxiliaires bénéfiques à l’activité (lutte intégrée en
maraîchage et viticulture).



Petits boisements
Florent Mary
Responsable Espaces verts,
commune de Saffré

« Boiser de petites parcelles, des délaissés agricoles,
c'est valoriser un espace, investir dans une valeur
sûre : le bois. C'est aussi diversifier notre paysage,
notre cadre de vie et favoriser la biodiversité. »

S

elon la réglementation, chaque propriétaire ou
groupement de propriétaires (collectivité, groupement foncier agricole, société, agriculteur ou particulier) peut disposer de sa propriété comme bon lui semble si celle-ci n’excède
pas 4 ha et si aucun bail n’est en cours.

Valoriser des délaissés
en se créant un capital
Certaines parcelles sont difficiles à exploiter (accessibilité,
portance du sol, forme). Elles peuvent cependant être exploitées en petits boisements.
Elles jouent alors un rôle bénéfique sur les parcelles environnantes en apportant une ressource d'auxiliaires à la base
de la lutte intégrée.
Elles constituent à terme un patrimoine exploité en bois de
chauffe et/ou bois d'oeuvre (du bois de chauffe peut-être
prélevé au bout de 15-20 ans tout en misant sur une valorisation en bois d'oeuvre à 70 ou 100 ans).
Les boisements constituent de bons placements compte tenu
de la forte augmentation prévisible de la valeur du bois en
tant que matière première.



L'agroforesterie

L’agroforesterie est une pratique agricole qui associe plantation d'arbres et culture ou pâturage. Cette pratique
permet de disposer, à l'échéance de 20 à 50 ans, d'arbres à
fort potentiel économique, sur une parcelle par ailleurs exploitée dans des conditions conventionnelles.

Pas de perte de productivité
Le rendement des cultures (dites cultures intercalaires),
reste stable longtemps (10 à 15 ans sur 90 % de la parcelle) et
diminue ensuite lentement. Au maximum, la parcelle perd
30 % de son potentiel de productivité agricole à l’âge de récolte des arbres.
L'écartement entre les lignes d'arbres (souvent 30 m) est
choisi en tenant compte des cultures associées, du système
de rotation parcellaire et des contraintes de la mécanisation. Un arbre agroforestier est très fortement élagué pour
ne laisser le plus souvent qu'un tiers de la longueur de ses
branches dans la partie haute. Il est conduit avec une seule
tête, ainsi il gagne en hauteur et son fût se forme de manière
rectiligne. On peut donc aisément ne rien changer aux habitudes et pratiques agricoles et aux rotations de cultures sur
la parcelle.



Optimiser le potentiel de lutte intégrée
Avoir une parcelle entourée de haies bocagères, c’est bien,
mais si la parcelle fait plus de 5 ha, les effets de la lutte intégrée bocagère sont limités. Les arbres agroforestiers abritent de nombreux auxiliaires et modifient ainsi le milieu par
leur seule présence. Ils sont les pivots de la parcelle agricole
en lutte intégrée directe.

L'arbre, une valeur ajoutée
L’agroforesterie permet de disposer, à l'échéance de 20 à
50 ans, d'arbres à forte valeur ajoutée (les cours des bois nobles n’ont jamais chuté et ils seront de plus en plus recherchés). L’activité agricole de la parcelle agit favorablement sur
le développement des arbres : ils poussent beaucoup plus
vite que sur une parcelle forestière et, bien entretenus, donnent un bois sans noeud de grande qualité, exploité en tranchage et déroulage, facilement valorisé.
La valeur d'une parcelle agroforestière croît avec les années,
la valeur des arbres s'ajoutant à celle du terrain. On peut
donc faire un gain significatif en vendant la parcelle plantée, sans pour autant voir un jour l’abattage des arbres. On
peut aussi louer la parcelle et élever les arbres pendant sa
retraite, ce qui évite de supprimer de la surface agricole à
son successeur.
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Transmettre un patrimoine vivant
Les agroforestiers traditionnels du Dauphiné l'affirment : les
arbres transmis de génération en génération sont respectés.
Pour preuve, chaque arbre récolté pour financer un investissement professionnel ou familial est bien souvent aussitôt
replanté pour la génération suivante.

« L'agroforesterie ?
Un placement dans des arbres,
une optimisation de la lutte intégrée,
sans changer mon système. »

Dominique
Pilet
Gaec Pilet
Machecoul
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Conseil général de Loire-Atlantique

Direction de l'aménagement et du développement
Haies bocagères et talus, boisement et agroforesterie participent
au développement de la multifonctionnalité des espaces ruraux
(protection des eaux, amélioration agronomique,
préservation de la biodiversité, production de biomasse,
création de paysages...) ;
à ce titre, le Conseil général accompagne financièrement
les planteurs du département.

t PLANTATION

t CRéATION DE TALUS

■ Bénéficiaires
(hors aménagement foncier)

■ Bénéficiaires
(hors aménagement foncier)
- communes, groupements de commu
nes, syndicats mixtes et syndicats de
rivière, établissements publics territoriaux de bassin,
- associations syndicales et associations
(foncières [hors période AF],…),
- agriculteurs, groupements d'agriculteurs,
- propriétaires fonciers de parcelles à
usage agricole exclusivement.

DE HAIES

- communes, groupements de communes,
syndicats mixtes, syndicats de rivière ;
établissements publics territoriaux de
bassin,
- associations syndicales et associations
(foncières [hors période AF], …),
- agriculteurs et leurs groupements,
- propriétaires fonciers de parcelle à
usage agricole exclusivement.
■ Modalités
- les plantations doivent être des haies
bocagères composées à partir d’espèces
végétales champêtres,
- longueur minimale par projet : 1 000 m
pour les collectivités ; 100 m pour les
autres,
- ces haies doivent être plantées en
intégrant les principales fonctions
attendues (protection des eaux, lutte
contre l’érosion des sols, production de
biomasse, biodiversité…),
- les plantations doivent être réalisées
obligatoirement avec un paillage (voir
plus loin "paillis biodégradables"),
- un taux de reprise minimal de 85 %
est exigé deux ans après la plantation.
Un suivi par le Conseil général pourra
être effectué sur place (après accord du
propriétaire).
■ Subvention
- sur la plantation : forfait de 0,70 euro
hors taxes par mètre linéaire,
- sur le paillis biodégradable : voir plus
loin.
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(à planter ou fleurir) pouvant être
accompagnés d’un fossé sans exutoire.

■ Modalités
- les talus doivent être réalisés par des
entreprises,
- les talus plantés ou fleuris sont créés
(hors parcelles drainées) exclusivement
dans le cadre de la préservation des
eaux de surface et de la limitation de
l’érosion des sols (l’angle d’incidence du
talus par rapport à la pente principale
de la parcelle ne pourra être inférieur
à 60 °) ; dans le cas de grande pente,
plusieurs talus perpendiculaires à la
pente peuvent être réalisés,
- sur des parcelles drainées, seuls des
talus fleuris disposés dans toutes les
configurations topographiques sont sub
ventionnables.
■ Subvention
La subvention couvre les travaux suivants
dans le contexte décrit précédemment :
- restauration de talus anciens dégradés
(affaissement, disparition de partie de talus
déjà existante ; plusieurs petits tronçons
cumulables pour un minimum 100 m),
- élévation de nouveaux talus en secteur
rural, avec en option le creusement d’un
fossé sans exutoire en amont (minimum
100 m),

- déplacement de talus boisés dans le
cas de modifications parcellaires ou
d’échanges amiables - minimum 100 m.
Un suivi par le Conseil général pourra
être effectué sur place (après accord du
propriétaire),
- taux : 80 % de la dépense hors taxes
par mètre linéaire ; subvention plafonnée
à 4 euros par mètre linéaire.

t PAILLIS

BIODÉGRADABLE

(applicable aux plantations de haies
répondant aux modalités citées plus
haut)
■ Bénéficiaires
(hors aménagement foncier)
- communes, groupements de communes, syndicats mixtes et syndicats de
rivière, établissements publics territoriaux de bassin,
- associations syndicales et associations
(foncières [hors période AF],…),
- agriculteurs, groupements d'agriculteurs,
- propriétaires fonciers de parcelles à
usage agricole exclusivement.
■ Modalités
- les haies à l’écart des bâtiments
agricoles doivent obligatoirement utiliser
des paillis biodégradables,
- les paillis biodégradables peuvent être
d’origine industrielle (toile aiguilletée…)
ou d’origine locale (copeaux bois énergie,
déchets verts, paille…) ; le recours aux
paillis locaux est recommandé ; les paillis
industriels doivent répondre à la classe E
de la norme U 52 001,
- dans le cas de plantations sur un
talus, le paillage biodégradable est
obligatoire.
■ Subvention
- taux : 80 % de la dépense hors taxes
par mètre linéaire,
- subvention plafonnée à 1,50 euro par
mètre linéaire,
- le financement du paillage biodégra
dable n’est éligible qu’une seule fois par
haie plantée.

t FLEURISSEMENT

DE TALUS FAVORABLES
À LA BIODIVERSITÉ

(attrait pour les pollinisateurs, auxiliaires
de cultures, …)
■ Bénéficiaires
(hors aménagement foncier)
- communes, groupements de communes,
syndicats mixtes et syndicats de rivière,
établissements publics territoriaux de
bassin,
- associations syndicales et associations
(foncières [hors période AF],…),
- agriculteurs, groupements d'agriculteurs,
- propriétaires fonciers de parcelles à
usage agricole exclusivement.
■ Modalités
- le fleurissement est obligatoire pour les
talus créés sur des parcelles drainées,
- le fleurissement est pris en charge
seulement en cas de création de talus,
- la palette végétale, rustique et
champêtre, est déterminée par la
Chambre d’agriculture.
■ Subvention
- forfait de 0,70 euro hors taxes par
mètre linéaire,
- le financement du semis n’est éligible
qu’une seule fois par création de talus.
■ Procédure d'instruction
Seule la Chambre d’agriculture peut
monter les dossiers de demande de
subvention auprès du Conseil général. Les
dossiers sont instruits par l’assemblée
départementale après réalisation des
travaux, avec l’ensemble des pièces
justifcatives jointes au dossier.

t BOISEMENT
Sont concernés par ce dispositif les petits
boisements de moins de 4 hectares non
éligibles aux aides de l’état ou de la
Région.
■ Bénéficiaires
- communes ou intercommunalités,
- agriculteurs.
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■ Modalités

t AGROFORESTERIE

Le choix des essences proposées
devra être mentionné au projet et celuici doit avoir recueilli l’avis favorable
de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture (CDOA).

■ Bénéficiaires
(hors aménagement foncier)

■ Subvention
- taux : 50 % de la dépense TTC pour
les végétaux,
- plafond de subvention : 1 100 euros
par hectare.
>> Volet foncier :
aides aux communes et aux
intercommunalités

Sont concernées par ce dispositif, les
acquisitions de terrains en vue de
constituer un massif forestier d’une
superficie minimale de 4 hectares d’un
seul tenant.
L’aide est calculée à partir du coût total
de l’acquisition comprenant : le prix
principal, les honoraires du notaire, le
salaire du conservateur des hypothèques
et le coût des documents d’arpentage
éventuels.
o Subvention : 30 % du coût total dans
la limite d’une dépense de 2 500 euros
par hectare.
>> Aides aux particuliers

L’aide du Conseil général est destinée
à permettre la constitution d’ensembles
boisés d’au moins 4 hectares et porte
sur les échanges amiables en vue du
boisement et les acquisitions de petites
parcelles, la constitution de groupements
forestiers.
o Subvention : 80 % des frais d’actes
notariés.
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- agriculteurs, groupements d'agriculteurs,
- propriétaires fonciers (avec bail obliga
toire en cas de location agricole) de
parcelles à usage agricole exclusivement.
■ Modalités
- les projets d’agroforesterie ne peuvent
être inférieurs à 1 ha (d’un seul tenant),
avec une densité à la plantation comprise
entre 40 et 120 arbres par hectare,
- la palette végétale utilisée est composée
d’espèces champêtres,
- l’accord du propriétaire doit être inclus
dans le dossier,
- les plantations doivent être réalisées
obligatoirement avec un paillage biodé
gradable,
- les plants sont protégés, autant
que nécessaire, contre les rongeurs
et les grands animaux sauvages ou
domestiques,
- la mise en valeur agricole de la
parcelle doit rester rationnelle après la
plantation.
■ Subvention
- taux : 40 % de la dépense hors taxes,
- subvention plafonnée à 1 000 euros
par hectare
- un taux de reprise minimal de 90 %
est exigé deux ans après la plantation.
Un suivi par le Conseil général pourra
être effectué sur place (après accord du
propriétaire et/ou de l’exploitant).
■ Procédure d'instruction
Seule la Chambre d’agriculture peut
monter des dossiers de demande de
subvention auprès du Conseil général.
Les paiements sont effectués sur
justificatifs (factures).

Contacts
Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique
Direction territoire
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
44939 Nantes cedex 9
Secrétariat Rachel San José :
tél. 02 53 46 60 12
rachel.sanjose@loire-atlantique.chambagri.fr

Pour en savoir plus :
www.afahc.fr
www.agroforesterie.fr
www.cg44.fr
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Rue Pierre-Adolphe Bobierre
44939 Nantes cedex 9

www.loire-atlantique.chambagri.fr

