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«Plantons des haies !» - Aide du plan de relance et Contrats Territoriaux

Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs et l’agroforesterie intra-
parcellaire permettent d’abriter des animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, 
prédateurs de ravageurs), de lutter contre l’érosion des sols, d’améliorer la qualité 
et l’infiltration de l’eau dans le sol, de stocker du carbone et de s’adapter au chan-
gement climatique. Pourtant, depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages 
français et continuent de diminuer. Le programme «Plantons des haies !» a ainsi été 
lancé fin mars 2021 avec pour objectif de parvenir à la plantation de 7000 km de 
haies et d’alignements d’arbres intraparcellaires sur la période 2021-2022 sur tout le 
territoire français. 

Cette mesure exceptionnelle ouverte uniquement aux agriculteurs permettra de 
financer les fournitures (plants, paillage, protections, clôtures) et votre temps de 
travail (plantation + suivi sur 3 ans), selon un barème fixé. Si vous avez un projet de 

plantation et si vous souhaitez profiter de cette aide merci de vous déclarer pour le 10 mai.  

Sur le territoire du Lignon du Velay et globalement sur le périmètre de l’EPAGE Loire-Lignon, les inscriptions se 
font auprès de Julie FAURE-LAURENT, animatrice agricole à l’EPAGE Loire-Lignon (julie.laurent@sicalahaute-
loire.org) ou auprès de Mission Haies au mail suivant : haies.foret.ara@outlook.fr

Notez que les vergers, les arbres isolés et les alignements d’arbres ne sont pas financés. 
Les projets devront être accompagnés et suivis par la Mission haies en binôme avec l’EPAGE Loire-Lignon (et 
potentiellement d’autres structures du territoire - consortium en construction).

Pour profiter de cette aide, la participation à une formation plantation sera organisée par la Mission haies 
AURA et l’EPAGE et vivement recommandée. 

Les projets pourront se réaliser sur 3 hivers, mais les dossiers devront être déposés avant septembre. 

Cette aide est exceptionnelle, si vous avez un projet compris entre 300 m de haies et 1000 m (voire plus), 
merci de nous dire rapidement que vous êtes intéressés ; et nous donner un linéaire approximatif. 

À noter que d’autres aides seront possibles dans le cadre des Contrats Territoriaux Loire et Affluents Vel-
laves et Lignon du Velay portés par l’EPAGE Loire-Lignon : appuis techniques /  aide à la plantation. Si jamais 
votre projet est plus petit que 300 m ou n’est pas encore finalisé, des possibilités seront encore ouvertes via 
ces outils.

Comission Locale de l’Eau SAGE Lignon du Velay :
Le lundi 10 mai à 10h au jardin botanique du Mazet Saint Voy

Prochain rendez-vous
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Les Contacts 
EPAGE Loire-Lignon Antenne de Tence 04 71 65 49 49 
CT Lignon du Velay :  Julie Faure-Laurent, Kilpéric Louche & Justine Thomas
julie.laurent@sicalahauteloire.org  /  kilperic.louche@sicalahauteloire.org   

SAGE Lignon et site Natura 2000 : Émilie Darne & Justine Thomas
emilie.darne@sicalahauteloire.org  /  justine.thomas@sicalahauteloire.org

Les Financeurs de nos actions

Plus d’infos sur la page 
Facebook du Lignon du Velay   : 

https://www.facebook.com/
CTLignon/


