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Des haies dans les établissements agricoles : quel plan de gestion 
des exploitations favorables aux transitions et à l'agroécologie ?
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Déroulement
• Restitution de l'enquête sur les dynamiques de plantation de haies dans les exploitations et

domaines des EPL, quelques tendances qualitatives et quantitatives. Cédric Boussouf, animateur
Réso'them Biodiversité (10 min)

• Le PGDH Plan de Gestion Durable de Haies : pourquoi, intérêts, comment. Mathilde Bénétreau,
technicienne agroforesterie à Bocage Pays Branché (partenaire de l'EPL de Bressuire) (15 min + 5
min échges)

• Témoignage d'un EPLEFPA ayant eu 2 plans de gestion des haies avec Prom'Haies Nouvelle
Aquitaine en 2016 et 2022. Denis Boulenger, DEA, EPLEFPA de Melle ( 10 min + 5 min q°)

• Echanges Q°/R (15 min)

Préparation et coanimation : Cédric Boussouf, Claire Durox, Régis Triollet, Hervé Longy ; 

avec les participations également de Nicolas Boissinot, DEA Bressuire, Paule Pointereau, AFAC-Agroforesteries



Eléments de contexte

• La thématique des haies / agroforesterie fédératrice dans 
l’enseignement agricole (interfilières, pluridisciplinaire, avec des 
partenaires)

• Un groupe de travail 2016-2019 autour de la multifonctionnalité des 
haies et des plans de gestion animé par la Bergerie Nationale avec 
Réso’them

• Des prolongements dans le Casdar Resp’Haies et le projet 
Enseign’Haies avec certains établissements (animation Afac-
Agroforesteries)

• EPA2, plan de relance / mesure haie, renforcement de la place de la 
haie dans la PAC…

https://afac-agroforesteries.fr/resphaies/
https://afac-agroforesteries.fr/enseignhaies/


Restitution de l'enquête sur les dynamiques 
de plantation de haie dans les exploitations 
des établissements de l’EA

cedric.boussouf@resothem.fr



Une commande…..

En quelles proportions la mesure haies de plan de relance a été 
mobilisée par les exploitations de l’enseignement agricole ?

Quel est le linéaire de haies présent au sein de la ferme DGER ?

…. Des questions

Celui-ci est-il répartit de manière homogène ?S’agit-il de haies jeunes, vieilles…. ?

Quelles sont les densités nationales, régionales ?
Au-delà du ressenti, y a-t-il une dynamique de plantation 
généralisée ?Quels sont les autres financements mobilisés ?



Des données ?

Issues de :  

La base de donnée de la Bergerie Nationale

Une enquête auprès des DEAs de l’enseignement agricole (2022)

Des données essentiellement qualitatives, dans 
des formats hétérogènes 

77 sites renseignés

85 réponses ( 83 de l’EA 
public et 2 CNEAP)

Des données essentiellement quantitatives

121 entrées uniques



Des résultats

Taux de réponse à l’enquête : 41,5 % ( 83 exploitations)

Nombre de DEA pouvant estimer les linéaires: 62 ( 31%)

Des tendances à consolider

Evolution du linéaire de haies ( n=62)
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Des résultats

Exploitations projetant de nouvelles plantations : 60 (72,29 % )( 
n=83)
Pourcentage de plantations projetées au regard de 
l’existant ( effort de plantation) : 15,67 % d’ici 2024

Dynamique future

Spatialisation

Mètre linéaire de haies par Ha de SAU : 36,39 ml/ha
Part des DDEA jugeant les haies répartie de manières 
non homogènes sur l’exploitations : 49 % ( n= 82)

La donnée ml/ha peut difficilement s’apprécier à l’échelle 
nationale. Il est préférable de l’aborder par bassin 
biogéographique ou par entité administrative de petite taille



Des résultats

Financement des plantations

Exploitations ayant eu recours à un dispositifs d’accompagnement 
ou bénéficiaire de financement pour la plantation de haies depuis 
2015: 55

Nombre d'exploitation projetant de répondre à des appels à projet 
concernant la plantation de haie : 41

29%

27%0%

44%

Dispositif financier mobilisé
Plantons des haies_Plan de relance

Programme régional (ex : Breizh
Bocage...) ou départemental (ex : via
Agrifaune et fédé de chasse)

Mécenat

Autre



Et maintenant ?

• Besoin d’augmenter le nombre de résultat de 
l’enquête :  https://lstu.fr/enquetes-haie-
enseignement-agricole

• Un essai en cours à partir de la base de donnée 
des haies de l’IGNF : 

Des données à consolider

Besoin d’une extraction de vos 
parcellaires « PAC »
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Arbres et Haies dans l’exploitation: 
Promouvoir l’Arbre Paysan

Webinaire des DEA-DAT de l’EA by Réso’them
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Contexte institutionnel, pédagogique et 
agricole

A l’échelle de l’établissement :
« Projet Agroécologique pour la France» et dispositif « Enseigner à 

Produire Autrement », Plan NeoTerra du Conseil Régional

Des filières de formation Aménagement et Productions animales 
en Bac professionnel, Bac général et BTSA

Des passerelles entre les filières d’enseignement “Aménagement” et 
“Production”

A l’échelle de l’exploitation :
3 troupeaux conduits en agriculture biologique : Caprin (300 chèvres 
Saanen et Alpine), Bovin allaitant (50 vaches Parthenaise et la suite) et 

Ovin (185 brebis Mouton vendéen)

165 ha conduits intégralement en agriculture biologique (138 ha surface 
en herbe et 27 ha de cultures annuelles)
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2. Secteur des 
Grandes 
Rivières

4. Secteur du 
Logis

3. Secteur  de 
Saint Hilaire

1. Secteur de la Roche
(siège d’exploitation)

1 
2 

3 

4 

Organisation spatiale de l’Exploitation
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Nécessité d’une mutation des systèmes d’
élevage ruminants

Objectifs: Concilier agriculture et biodiversité, Développer un système de 
production économe et respectueux des ressources naturelles, Maintenir 
une activité économique rémunératrice

Constats: Impacts de l’élevage sur l’environnement, lien entre consommation 
de viande et réchauffement climatique (gaz à effet de serre, pollution de l’air et 
de l’eau, intensification des pratiques et disparition des paysages…)

Finalités: Protéger la biodiversité et les paysages, Atténuer les effets du 
réchauffement climatique, Nourrir en consommant mieux

Comment?: Agriculture écologiquement intensive 
OU  système de production agricole extensif ?

Des haies dans l’exploitation : quel plan de gestion favorable 
aux transitions et à l'agroécologie ?
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Connaître la biodiversité et déterminer le 
potentiel agronomique de l’exploitation

Types de sol, 
organisation spatiale de 
l’exploitation… prairie 
permanente, culture 
annuelle… fauche, 

pâturage…rendement…

Observer, Expérimenter, Comprendre pour évaluer le potentiel 
agronomique des parcelles

Tenir compte du mode 
conduite des 

troupeaux: période de 
reproduction, besoins 

en alimentation… 
saisonnalité des 

productions…bien-être 
animal
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Connaître la biodiversité et déterminer le 
potentiel agronomique de l’exploitation

Inventaires et suivis, à l’échelle de l’exploitation, des 
Chiroptères (11 espèces répertoriées), des Oiseaux (138 espèces 

répertoriées dont 32 nicheuses certaines), de l’Herpétofaune (9 espèces 
répertoriées dont 4 espèces de reptiles et 5 espèces d’amphibiens)

Inventaires des haies et arbres remarquables: Typologie et 
définition du plan de gestion des haies : 30 km de haies, 3 km de 
murets de pierres sèches , 5 km de cours d’eau (Béronne et Légère) et 
de ripisylves, 450 arbres remarquables, (« têtards » anciens, arbres 
sénescents, morts et à cavités)

Déterminer la diversité écologique (les écosystèmes) et la diversité 
spécifique (les espèces) de l’exploitation

Inventaires phytosociologiques, Inventaires et suivis 
Odonates et Lépidoptères
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Connaître la biodiversité et déterminer le 
potentiel agronomique de l’exploitation

Si les enjeux de 
biodiversité sont 

supérieurs à l’intérêt 
agronomique: les 

techniques agricoles 
mises en oeuvre visent 
à gérer et préserver les 
milieux naturels tout en 

produisant de la 
ressource

Lorsque le potentiel 
agronomique est 

supérieur aux enjeux de 
biodiversité : l’utilisation 

agricole des parcelles vise 
à optimiser ce potentiel 
tout en préservant les 

fonctionnalités 
écologiques des milieux

Potentiel 
agronomique

Richesse en 
biodiversité

Secteur de la Roche
(siège d’exploitation)

Secteur des Grandes 
Rivières

Représentation graphique de l’intérêt agronomique et 
environnemental des parcelles de l’exploitation

Objectif de 
conciliation 
des enjeux
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Concilier Agronomie et Biodiversité

Pré-verger (3 essences 
pommiers, poiriers et 
châtaigniers, variétés 
anciennes et locales)

11 essences différentes 
mélangées et traitées soit 
pour la production de bois 

d’œuvre, soit pour la 
production de biomasse et 

de fourrage

Promouvoir l’Arbre « Paysan » par la gestion des haies et le développement de l’agroforesterie 
intraparcellaire:  200 à 500 m de haie plantés chaque année, 18,5 ha conduits selon des 
modalités d’implantation et de conduites différentes

Améliorer les continuités écologiques par 
l’implantation de bandes enherbées, l’inventaire et le 
suivi des auxiliaires de cultures, la diversification de 

l’assolement et l’allongement  des rotations (9 à 10 ans)
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Plan de Gestion des Haies: identification et typologie des haies et arbres remarquables 
de l’exploitation; définition d’un programme d’entretien et d’exploitation des haies

32 km de haies, dont 28 km en gestion, densité moyenne de 170 m/ha

Types d’interfaces (inter/intraparcellaires, voirie, cours d’eau), Typologie, Essences, 
Continuités, Gestion et Potentiel

Concilier Agronomie et Biodiversité

Plan de Gestion des Haies 2015: investissement matériel
Plan de Gestion Durable des Haies 2022: Label Haie

Plan de Gestion des Haies : outil de conseil et d’orientation 
à la bonne gestion des haies
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Plan de Gestion des Haies:
Production moyenne des haies estimée à 12 MAP/km/an (m3 apparent plaquette)

Accroissement récoltable de 250 MAP/an, récolte théorique 1000 m/an, 
soit 120 stères/an ou 60 tonnes paille litière ou éq énergie 21 000 litres 

de fioul

Plan de Gestion des Haies

Problématiques:
Coût du plan de gestion (5000€), Valorisation (fourrage, 

plaquette, vente de bois…) conditionnée au temps disponible ou à 
la présence de prestataires, Modalités d’intervention (garanties de 

bonne gestion), Programmation des chantiers vs utilisation des 
parcelles (cultures/prairies), Compétences (diagnostic, 

exploitation, tailles
Intérêts:

Labellisations et certifications, ressources financières ou 
diminutions de charges (litières, fourrages, piquets…) 
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Promouvoir l’Arbre « Paysan »

Valoriser au mieux le potentiel important des haies de l’exploitation en termes de 
fonctionnalité écologique et de production agricole durable

Comprendre les perceptions liées à l’Arbre et aux 
haies
Communiquer, sensibiliser sur l’agro-écologie et la 
valorisation des arbres et des haies.
Optimiser le rôle des haies pour la biodiversité et 
pour le maintien de la qualité du milieu, leurs 
fonctions dans la gestion globale de l’exploitation.
Sensibiliser et impliquer au maximum les 
apprenants.
Développer des formations, options et modules 
spécifiques au domaine de l’Arbre.
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Valorisation Pédagogique

Objectifs: Concilier Agriculture et Biodiversité – Développer 
des passerelles entre les filières Aménagements et Production

Contribution aux inventaires: Travaux Dirigés avec 
intervenants extérieurs, Travaux Pratiques, Stages, 
Valorisation des connaissances dans le cadre de PIC

Chantiers de plantations et d’entretiens: 
Travaux Pratiques, Projets tutorés, PIC

Définition de Méthodologies d’inventaire  ou 
de valorisation: Stages
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Arbres et Haies dans l’exploitation: 
Promouvoir l’Arbre Paysan

Webinaire des DEA-DAT de l’EA by Réso’them


