
Implanta� on d’essences adaptées afi n de cons� tuer une 

haie champêtre, un bosquet, un alignement d’arbres ou des arbres isolés.

Environnement /paysage : contribuer à la régula� on microclima� que. Contribuer 

à limiter le transfert des intrants. Contribuer à l’améliora� on de la qualité de l’eau. 

Limiter les impacts des crues. Stocker du carbone. Contribuer à la structura� on du 

paysage. 

Biodiversité : favoriser une expression et un développement de la biodiversité avec 

un couvert (habitat et refuge) et de ressources alimentaires (directes et support) à la 

faune. Favoriser les pollinisateurs. 

Economique : produire du bois bocager à valoriser (énergie, bois d’oeuvre). 

La FDC 71 apporte un conseil sous forme de presta� on. Elle aide le porteur de projet 

à le construire techniquement (choix des essences, des techniques de planta� on, 

évalua� on des moyens humains...), fi nancièrement (recherche de cofi nancements et 

subven� ons...) et sur le plan juridique (droit de propriété, rela� on avec les autres 

acteurs, etc.).

La FDC 71 peut également apporter une aide à la planta� on en organisant et en 

encadrant le chan� er de planta� on. Un suivi en maîtrise d’oeuvre peut être mis en 

place les 3 années succédant le chan� er afi n d’assurer la viabilité de l’implanta� on.
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La planta� on d’éléments fi xes arborés tels que les haies, les bosquets, les ripisylves 

requiert une réfl exion et une prépara� on préalables tenant compte de la pérennité 

de ce type de planta� on et de son coût. Les intérêts sont extrêmement nombreux 

et les fonc� ons remplies par ces planta� ons très diverses. Un ou quelques objec� fs 

principaux doivent être fi xés à la planta� on (lu� e contre le changement clima� que, 

produc� on de biodiversité, améliora� on de la qualité de l’eau, paysager…). C’est 

cet objec� f qui détermine à la fois la structure de la haie, son emplacement et sa 

composi� on. Il condi� onne également l’entre� en qui sera mené ultérieurement et 

les récoltes éventuelles de bois. Le contexte dans lequel la planta� on est réalisée 

est également important à prendre en compte (pédologie, paysage, proximité 

d’autres éléments fi xes, distance du fond voisin…).

L’implanta� on d’une haie peut aussi représenter un inves� ssement fi nancier 

important ainsi qu’un temps de travail qu’il faut bien évaluer.

L’ensemble de ces condi� ons font l’objet d’un accompagnement par la FDC 71 qui 

a une expérience de plus de 40 ans en la ma� ère.

Des conseils sur les plans technique et juridique ainsi qu’une aide éventuelle à la 

planta� on peuvent être assurés par la FDC 71. La réussite de la planta� on d’éléments 

arborés nécessite un suivi et éventuellement des interven� ons essen� ellement les 

3 années succédant la planta� on. Un suivi en maîtrise d’œuvre peut être réalisé 

par la FDC 71 afi n d’assurer la viabilité de l’implanta� on pendant ce� e période.

MISE EN ŒUVRE DE PLANTATION DE HAIES, 

BOSQUETS ET ARBRES ISOLES

CONTACT : Franck JACOB (FDC 71) - 06 86 87 72 39 - ! acob@chasseurdefrance.com

FINANCEMENT
La FDC 71 accompagne la collec� vité en co-construisant son projet sous forme de 

presta� on.

A sa demande, elle sollicite des devis et recherche des aides fi nancières rela� ves 

au coût des travaux, des plants, des matériels et des matériaux nécessaires. Elle 

cons� tue un dossier de demande d’aide fi nancière et eff ectue les démarches pour 

le compte de la collec� vité. Les aides accordées peuvent a� eindre 70 % du coût 

total d’une implanta� on.

La FDC 71 peut également organiser et encadrer le chan� er de planta� on avec un 

technicien agro-fores� er.
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