
AGROFORESTERIE 
Plan de relance et mesure « Plantons des haies » 



Agroforesterie – Définition et état des lieux 

Définition : 

Association au sein d'une même 

parcelle d’une production 

sylvicole à une production 

agricole (cultures et/ou 

animaux). 
 

Il s’agit d’un « système dynamique de gestion 

des ressources naturelles reposant sur des 

fondements écologiques qui intègrent des arbres 

dans les exploitations agricoles et le paysage 

rural et permet ainsi de diversifier et de maintenir 

la production, afin d’améliorer les conditions 

sociales, économiques et environnementales de 

l’ensemble des utilisateurs de la terre » (Centre 

mondial de l’agroforesterie). 

Environ 750 000 km linéaires 

de haies sur le territoire 

français  
(source : Dispositif de suivi du bocage 2020) 

De nombreux services rendus : 

biodiversité, auxiliaires de culture et 

pollinisateurs, qualité de l’eau et des 

sols, lutte contre l’érosion, stockage de 

carbone, régulation microclimatique, 

bien-être animal et social, paysages… 



Une stratégie globale de la haie 

Stratégie globale soutenue par le Plan de 

développement de l’agroforesterie 

1) Planter des haies et les autres formes d’AF  

2) Gérer durablement et entretenir les haies 

existantes 

3) Structurer les filières de production de 

plants 

4) Structurer les filières de valorisation des 

produits issus des haies 
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Un linéaire qui s’érode 

Constat du dépérissement et de la disparition 

progressive des haies : 

• Entretien mécanique dégradant : 80 % des 

haies sont en état dégradé en France, du fait 

d’un entretien au lamier ou à l’épareuse ne 

permettant pas une gestion durable ; 

•  Arrachage : malgré l’obligation de maintien 

de ces infrastructures (BCAE 7 de la PAC), les 

linéaires continuent d’être arrachés ; 

• Surexploitation : des pratiques trop intensives 

sur les haies bocagères ne permettent pas de 

garantir leur gestion durable et donc leur 

renouvellement ; 

• Vieillissement des agriculteurs : avec les 

départs à la retraite massifs entraînant un 

manque de main d’œuvre pour sa gestion, le 

linéaire de haies à la charge des agriculteurs 

risque de doubler d’ici 10 ans. 

 

Cepée taillée 

au lamier 

Cepée taillée 

à l’épareuse 



Un programme pour accompagner la 

plantation : la mesure « Plantons des haies » 

du plan de relance 

Enveloppe dédiée : 45 M€ 

Territorialisation des crédits : 100 %. Toutes les régions sont concernées, Corse et DOM 

compris. 

Mise en œuvre : Régions (DRAAF et/ou Conseil régional) 

Cette mesure regroupe 2 dispositifs : 

a. Soutien à l’investissement pour la plantation de haies et d’alignements d’arbres intraparcellaires ; 

b. Prise en charge de l’animation et de l’accompagnement technique à la réalisation des projets de 

plantation et à la sensibilisation générale et collective sur l’arbre champêtre. 

Calendrier : 

* Date limite des engagements des dossiers : 31/12/2022 

* Date limite de réalisation des travaux et de paiement des dossiers : 31/12/2024 

* Appels à projets investissement 2022 : consulter les sites internet des D(R)AAF ou des conseils 

régionaux. Une majorité des AAP seront clôturés à l’automne 2022. 



Que contient la mesure? 

1 volet ANIMATION 
 

AMONT : Communication, 

sensibilisation, diffusion. 

AVAL : Accompagnement technique 

complet sur la mise en place d’un 

projet de plantation. 

Bénéficiaires : Structures d’ingénierie 

territoriale ayant la compétence 

d’accompagnement sur le sujet (PNR, 

syndicats de bassin versant, 

associations, CA, FDC, SCIC…) 

1 volet INVESTISSEMENT 
• Objets : Alignements d’arbres autour 

et à l’intérieur des parcelles 
agricoles. 

• Bénéficiaires : Agriculteurs, 
établissements agricoles, 
collectivités… liste la plus large 
possible variant selon la voie et la 
région. 

 Objectif : Mettre à disposition un 

accompagnement gratuit pour les 

agriculteurs et encourager à la 

plantation d’arbres sur les surfaces 

agricoles. 



Une mobilisation forte de tous les acteurs 

De nombreux échanges en interne au ministère chargé de l’agriculture 

Définition technique, réglementaire et juridique des cadres dans lesquels le dispositif pouvait 

s’inscrire. 

> PDR, régimes d’aides européens, forêt, bien-être animal… 

 

La création d’un réseau de correspondants régionaux 

Référents sur la mesure « Plantons des haies » dans chaque D(R)AAF, travaillant conjointement 

avec le Conseil Régional et les acteurs locaux. 

 

Des partenaires très mobilisés 

Echanges dynamiques dans le réseau des acteurs agroforestiers, pour définir et valider les 

éléments techniques, puis mettre en œuvre les dispositifs régionaux, mobiliser les agriculteurs et 

répondre aux appels à projets. 

 

A la recherche d’une simplification des procédures 

• création d’un barème des coûts simplifiés 

• création d’outils d’instruction simplifiés 

• mise en place de modèles de formulaires communs 



« Plantons des haies » : bilan 

En 2021 : 23,9 M€ engagés, pour 1869 dossiers 

engagés, dont 1723 sur le volet investissement. 

En 2022 : au 30/10, 34,8 M€ engagés, pour 2919 

dossiers engagés, dont 2749 sur le volet investissement 

et plus de 4500 km linéaires prévus d’être plantés. 



« Plantons des haies » : retour d’expérience 

Les points forts : 

• Pertinence de la mesure en réponse à un réel besoin, parfois non identifié (AURA, GE, 

NAQ, OCC par exemple), création d’une véritable dynamique sur l’agroforesterie 
• Budget conséquent et taux attractifs 

• Complémentarité des volets animation / investissement 

• Mobilisation de tous : services de l’Etat, cofinanceurs, structures  techniques de 

conseil et agriculteurs 
• Communication massive et développement de partenariats en régions 

• Mise en place d’outils et procédures simplificatrices (barèmes, instructions simplifiées, 

modèles de procédures) 

Les points faibles : 

• Financement concentré sur le maillon plantation, articulation directe avec l’entretien 

des haies limitée 
• Temporalité du plan de relance VS réalité calendaire des plantations 

• Visibilité mitigée pour les bénéficiaires de la mesure sur les enveloppes disponibles 

• Crédits insuffisants pour couvrir la demande 



Les perspectives et suites 

• Capitalisation sur la mesure du plan de relance -> passage de 

relais aux Régions, à travers leur Programme de développement 

rural ou des appels à projets régionaux spécifiques. 

 

• Nouvelle programmation de la PAC : le plan stratégique 

national donne une place forte à la haie et à l’agroforesterie à 

travers ses deux piliers : 

 - conditionnalité, avec obligation de maintien de ces 

infrastructures agro-écologiques ; 

 - écorégime, pour rémunérer les services rendus par ces 

pratiques ; 

 - MAEC, pour l’entretien des ligneux ; 

 - mesures investissement, pour accompagner la 

plantation. 

 

• Le plan de développement de l’agroforesterie : en cours de 

révision, le plan vise au développement de l’agroforesterie sur le 

territoire, à travers deux volets majeurs : 

 1) l’entretien et le maintien de l’existant, 

 2) et la plantation de nouveaux linéaires. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
Contacts MASA/DGPE : 

marie.garnier@agriculture.gouv.fr 

antoine.roulet@agriculture.gouv.fr 

 


