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Les haies sont des structures linéaires et arborées, associant des essences variées  
d’arbustes, de buissons, de cépées, d’arbres morts et d’arbres de haut jet qui se 
développent sur un tapis herbacé.

de Seine-et-Marne

La spécialisation des exploitations agricoles de plaine a transformé le paysage agraire et s’est 
accompagnée d’une régression notable du réseau de haies. Cette perte d’éléments fixes a de 
nombreuses conséquences sur la biodiversité, sur les productions agricoles, mais aussi sur la 
population humaine.

En effet, l’accroissement des risques d’érosion, la filtration réduite des produits phytosanitaires 
et des nitrates, la baisse de la pollinisation et la faible valeur paysagère des territoires sont dûs 
en majeure partie à la disparition de ces écosystèmes riches et complexes. Leurs structures 
étant diversifiées, les haies répondent à de nombreux enjeux.

Quels intérêts ?

Quelles essences 
choisir?

Où la planter ?
Comment 

faire ?

Combien
ça coute ?

Quels  
financements ?



Une amélioration de la  qualité de vie 
et des paysages

Un réservoir de biodiversité
-  offre des conditions bénéfiques à 

l’installation d’une diversité d’espèces 
animales et végétales

Une protection contre 
l’érosion et le lessivage 
des matières actives
-  retient les particules 

érodées 
- favorise l’infiltration de l’eau 
-  absorbe une partie des 

nitrates et autres matières 
actives

Un effet brise-vent bénéfique aux cultures et aux animaux
- baisse de l’évapotranspiration qui crée une zone de sur-rendement
- permet de limiter les risques de verse
- constitue une zone de repos et d’ombres pour les animaux

Un refuge pour la faune
-  source d’abri, de nourriture, 

de quiétude
-  reliée à d’autres éléments 

naturels du paysage, 
elle constitue une 
zone privilégiée aux 
déplacements de la faune

Une protection des cultures
- réservoir d’auxiliaires de culture
-  attire les pollinisateurs utiles 

aux cultures - stimule l’activité 
biologique et améliore la qualité des 
sols

Quels sont les intérêts de la haie ?

Du fait de ses multiples intérêts, la haie possède un coefficient élevé pour le calcul de 
la Surface Equivalente Topographique (SET). Une haie placée entre deux parcelles 
exploitées par deux agriculteurs différents peut être comptabilisée par les deux exploitants.

A noter : un élément naturel arboré constitué uniquement d’arbres de haut jet n’est pas 
considéré comme une haie mais comme un alignement d’arbre.

Conditionnalité   
BCAE 2010

100 ml de haie = 1 ha SET

Conditionalité des aides PAC

Les différents types de haie

Types de haie Avantages Inconvénients
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de 15 à 25 mètres de haut

• Production de bois d’œuvre
•  Protection des cultures contre la grêle et le 

vent
•  Gain de production par modification des 

conditions microclimatiques
•  Diversité biologique importante car 

différentes strates • Ombre portée qui peut être importante
•  Zone de compétition à proximité  

immédiate de la haie avec la culture
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de 5 à 15 mètres de haut

•  Production de bois de chauffage sur un pas 
de temps assez court (8 à 10 ans)

• Effet brise-vent important
•  Gain de production par modification des 

conditions microclimatiques
•  Diversité biologique assez importante car 

différentes strates
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de 2 à 5 mètres de haut

• Haie basse à un seul étage :
- intérêt paysager
- rôle de clôture
- ombre portée faible

• Effet brise-vent réduit
• Diversité biologique réduite



Conseil pour la plantation 
et l’entretien d’une haie

1 Préparation du sol 

-  Sous-solage de minimum 50 cm de profondeur
- Labour sur 1,5 à 2 m de large
-  Epierrage et émiettage de la terre avec une herse rotative

Un travail du sol bâclé, c’est une haie 
qui mettra des années à pousser !

A savoir !

2 La pose du paillage

Le paillage assure une bonne reprise des plants :
- garde l’humidité
-   évite la concurrence avec les adventices

Les types de paillage : copeaux de bois, écorce, paille, chanvre, 
miscanthus, géotextile biodégradable

Pose d’un paillage paille sur 20 cm d’épaisseur
3 Le choix et la préparation des plants

-  Préférer les jeunes plants forestiers : rustiques, moins coûteux, 
adaptés aux haies champêtres et terrains difficiles

-  Choisir les essences selon l’objectif (haie mellifère, haie faunistique, 
protection des sols), la nature du sol, l’exposition souhaitée

-  Mettre les plants en jauge si la plantation n’est pas effectuée dans 
la journée suivant leur réception

4 La plantation

Ne pas planter lors 
de période de gelée, 
vent fort et sec, 
terrain détrempé

Conseil !

Les plants sont 
fragiles : ne jamais 
laisser les racines à 
l’air libre, même ½ 
journée

A savoir !

-  Entailler la bâche en forme de croix à l’emplacement prévu du 
plant (cas du paillage biodégradable)

-  Rafraîchir les racines (couper un peu le chevelu avec un 
sécateur) et les praliner si possible (1/3 eau, 1/3 bouse de 
vache, 1/3 terre)

-  Creuser un trou adapté à l’aide d’une houe planteuse, installer 
le pivot bien droit et placer le collet (limite racine/tige) au 
niveau du sol lors de la mise en terre

-  Rappuyer la terre pour qu’il y ait un bon contact terre/racines

-  Déposer une bonne pelletée de sable au pied de chaque 
plant pour éviter son déchaussement en cas de vent et limiter 
la compétition avec les adventices

-  Arroser si possible, surtout sur terrain sec ou si la plantation 
est tardive

5 La protection des plants

-  Prévoir des protections adaptées : 
clôture contre les animaux domes-
tiques (bovin, équin), protection 
individuelle contre le gibier.

6 L’entretien et le suivi

-  Regarnir le paillage tous les ans. 
-  Remplacer les plants manquants.
-  Effectuer une 1ère coupe à 30 cm  

du sol (recépée) au bout de 1 à 2 ans  
et une coupe d’entretien tous les 3 à 4 ans.



Quelle haie installer et où la planter ?

Selon l’objectif recherché, une haie sera plantée le long d’un chemin, d’un cours d’eau, sur 
un talus, en division du parcellaire, etc. La plantation de haie est 

une implantation durable. 
Elle nécessite :
-  d’avoir l’accord du 

propriétaire du terrain
-  de respecter les 

règles de servitude et 
d’occupation des sols 
(renseignement en 
mairie)

A savoir !

Un diagnostic d’exploitation pour vous accompagner !
Au travers d’un diagnostic individuel d’exploitation, les conseillers de la Chambre 
d’Agriculture vous accompagnent pour définir votre projet et identifier les 
zones à privilégier pour la plantation de haies. De plus, cette implantation sera 
réfléchie en cohérence avec les continuités écologiques* existantes du territoire.
*Maillage d’éléments naturels facilitant le déplacement de la faune et assurant sa viabilité par les 
échanges génétiques

Les coûts moyens pour l’implantation et l’entretien d’une haie

Un exemple : la plantation d’une haie faunistique

Les possibilités de financement
*  La délimitation des territoires 

prioritaires est définie dans 
l’arrêté préfectoral relatif au Plan 
Végétal Environnement (PVE).

**  Les territoires Biodiversité 
concernent 69 communes du 
département. Pour plus de 
renseignements, contacter la 
Chambre d’agriculture 77.

Taux de financement valable en 2013

Exemple :  Votre projet de plantation est de 600 mètres linéaires, soit un montant global de 2 400 € (600 ml x 400 € / ml)
Sur ce montant, vous pourrez recevoir une aide maximum de 1 800 € (Aide à 75 %)
 • Votre projet vous coûte finalement 600 € pour 600 mètres de haies, soit 1 € / ml au lieu de 4 € / ml
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Marlène MOITY 
ou Christophe SOTTEAU

Chambre d’agriculture 
de Seine-et-Marne

418 rue Aristide Briand
77350 LE MEE SUR SEINE

Tél. : 01 64 79 30 67 /  01 64 79 30 48
Fax : 01 64 37 17 08

Mail : marlene.moity@seine-et-marne.chambagri.fr 
christophe.sotteau@seine-et-marne.chambagri.fr

Réalisation : Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
Communication@seine-et-marne.chambagri.fr

En pratique, quelles démarches 
entreprendre pour planter une haie ?

La Chambre d’agriculture 
vous accompagne pour :

réaliser votre diagnostic
choisir la haie adaptée (type, composition, localisation)
monter votre dossier
établir un suivi de la plantation 

... et pour répondre à toutes vos questions.

Prenez contact avec la 
Chambre d’agriculture 
de Seine-et-Marne.

1

Réalisation d’un 
diagnostic d’exploitation 
et  description du projet 
de plantation. 

2

Dépôt du dossier  de 
demande de financement  
auprès de la DDT du 
département du siège de 
l’exploitation (via le PVE).

3

Dès l’accord de la DDT :
Début des travaux 
possible (en cas de 
demande de financement)
et suivi du dossier et de 
la plantation.

4
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