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Formation technique : 

Je veux planter une haie puis gérer conduire une jeune haie, 
comment je m’y prends 

 

Intervenants :  

 Etienne Berger (Bocage Pays Branché) 
 Quentin Viéron (Point Info Bocage - Chambre d’agriculture 53) 

 
Animation : Chloé, CIVAM AD 53 

 

Date : 21 mars 2019 (Etienne Berger) et 23 avril (Quentin Viéron) 

Les journées auront lieu sur les fermes des participant.e.s du CIVAM AD 53 

Horaires : 10h-17h30 

Inscription avant le 4 mars auprès de Chloé : civam.ad.53@gmail.com - 02 43 49 00 54 

 

Objectifs : 

 Affiner son projet de plantation 
 Appréhender les enjeux liés à la plantation de haies 
 Acquérir les techniques pour réaliser une plantation sur sa ferme puis la gérer à court 

terme (jeune haie) 
 Connaître les aides possibles pour son projet 

 

Contenu : 

 Les enjeux sur le territoire 
 Les techniques de plantation 
 Quel objectif pour quelle plantation 
 Aides à la plantation et réglementation 
 Conduite et gestion d’une jeune haie (taille notamment) 

 

Modalités pédagogiques : 

 Apports théoriques et techniques 
 Echange sur le terrain avec plantation réelle et/ou taille (en fonction de la ferme support) 
 Reconnaissance des espèces 
 Echanges avec les stagiaires 
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   Programme détaillé : 

 

1ère journée avec Etienne Berger :  

o Découverte l’écosystème haie bocagère : ses rôles sa composition ses fonctions... 

Nous allons aborder l'histoire de la haie son rôle dans le temps et sa forme de construction, et passer du 
temps sur ses fonctions au sein d'un territoire, d'une exploitation et d'un habitat.  

Mettre en relation les formes et l'efficience des rôles souhaités... 

o Planter une haie, définir son projet, méthode et technique pour optimiser sa plantation 

Revoir les fondamentaux d'une plantation; l’évolution des plants et des techniques pour optimiser la 
reprise et l'efficience ... 

o Comment gérer une jeune haie bocagère. 

Un retour sur la manière de gérer une jeune haie plantée, un regard rapide sur la gestion d'une haie plus 
mature. 

o Réflexion sur les projets et réflexion de chaque participant.e 
 

Avec un chantier et/ou une balade sur le terrain l'après midi, lecture de paysage, plantation ou 
enrichissement si possible, découverte des essences… 
 

2ème journée avec Quentin Viéron :  

o Le bocage mayennais 

Quelques chiffres généraux, le linéaire de haies de vos fermes 

o Approche réglementaire et juridique 

Conditions juridiques de plantation, le déplacement (bcae 7) et les SIE dans la PAC, PLU, réglementation 
MFR (Haut Jet), programme plantation d’origine local et label Végétal d’Origine Local (VOL), bail à clause 
environnemental 

o Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des Haies (plan de gestion) 

Utilité, contenu, approche 

o Financement et aides à disposition 

Plan de gestion (conseil général, communauté de commune…), plantations de haie, plantation d’arbres 
isolés ou d’alignement ou en enrichissement (si plantation de haie), agroforesterie… 

o Arbres fourrages et agroforesterie 

Intérêts, étude (ARBEL [L’ARBre dans les exploitations d’ELEvage herbivore], CIVAM AD 49),… 

o Fournisseurs locaux d’arbres et organismes pour planter 

Fournisseurs (localisation, ce qu’il propose) ; ESAT de la Madelaine basé à Mayenne, paysagistes… 

o Label Bois Bocage Gérer Durablement 

Approche et quelques éléments sur le label sans le détailler 

o Réflexion sur les projets et réflexion de chaque participant.e 
 

Avec une visite sur terrain pour un diagnostic global de la ferme support 


