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Plantation d’une haie bocagère
sur talus le long d’un fossé

Contexte
La commune de Guémené-Penfao est une commune 
de Loire-Atlantique qui a perdu régulièrement des 
linéaires de haies suite à différents aménagements 
fonciers. Une des conséquences est l’érosion 
grandissante des sols avec une dégradation de la 
qualité de l’eau et le comblement des fossés. Aussi 
la commune souhaite accompagner un programme 
de plantation de haies bocagères sur talus sur 
son territoire. Le projet présenté dans cette fiche, 
représente un linéaire à planter estimé à 1 235 ml 
et concerne trois exploitations agricoles ainsi qu’un 
particulier de la commune.
La commune de Guémené-Penfao a sollicité la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire pour 
une mission d’accompagnement dans la réalisation 
de ce projet. L’objectif est de prendre en compte 
les contraintes culturales et économiques des 
exploitations pour rendre les haies acceptables par 
les agriculteurs. 
Ce programme de plantation est renouvelé chaque 
année avec de nouveaux participants car il bénéficie 
de bons retours sur le terrain.  

Choix de l’IAE
L’exploitation concernée a une grande diversité de 
cultures et de nombreuses parcelles peuvent faire 
l’objet de plantations. 
Dans cet exemple il s’agit d’une parcelle régulière-
ment cultivée, en pente et en limons battants avec 
toutefois un travail du sol perpendiculaire à la pente. 
Située entre deux versants, elle subissait beaucoup 
de ruissellement et d’érosion suite à de forts orages. 

Le fossé de route était fréquemment bouché en 
contrebas et la terre pouvait se retrouver sur la route 
communale. 
Ainsi, une haie bocagère de 400 mètres de long et sur 
talus a été plantée.
Les essences choisies sont le charme, le coudrier, le 
châtaignier, le merisier, le cornouiller, la viorne, l’érable 
champêtre, le chêne chevelu et le chêne sessile. 

Caractéristiques techniques 
Un talus de 40-50 centimètres coté champ a été réalisé 
à la pelle mécanique. La charrue forestière n’a pas pu 
être envisagée du fait d’un dénivelé trop important.
La plantation, la mise en place des protections gibiers 
et du paillage bois déchiqueté ont été réalisées par un 
lycée agricole, encadré par la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire. 
Les agriculteurs se sont occupés de la logistique pour 
le bois déchiqueté et de la réalisation du talus.

Maitre d’ouvrage : Commune de Guémené Penfao
Localisation : Guéméné Penfao, Loire-Atlantique (44),
Région Pays de la Loire
Territoire : SAGE Vilaine et Estuaire
Année : 2019
IAE restaurée(s)/créée(s) : création d’une haie sur talus
le long d’un fossé de voirie
Enjeux : Érosion

44
Nantes

Photo 1 : Plantation de la haie mi-décembre 2019
par des lycéens de Saint Clair.
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Coût et aides
Au démarrage du projet, en 2019,  la commune n’a bénéficié d’aucune aide. Par la suite, le travail du sol a été 
laissé à la charge des agriculteurs. En 2021, des aides du Plan de relance National ont été sollicitées pour les 
frais engagés.  

Photo 2 : La haie plantée - juin 2021.

Tableau 1 : Coûts moyens engagés pour les 1 000 mètres de haie plantée (travaux de mise en place et d’entretien).

Démarches administratives
et réglementaires
Les nouvelles haies sont inscrites Loi Paysage dans 
le Plan Local d’Urbanisme. De plus, la commune 
demande que les agriculteurs les inscrivent dans 
leur Surface Non Agricole rendant ces surfaces non 
admissibles à des aides PAC.
Dans cet exemple, l’exploitation était propriétaire des 
parcelles ayant fait l’objet de plantation.

Suivi
À ce jour, la commune observe une amélioration 
puisque les fossés ne sont plus remplis de terre 
comme auparavant. 
L’entretien des abords des haies est assuré par les 
agriculteurs mais dans l’immédiat il est préconisé de 
laisser encore pousser la haie avant de la tailler. En 
effet il y a beaucoup de petit gibier dans ce paysage. 
Si on enlève trop tôt les protections des plants, ces 
derniers pourraient être attaqués avec un risque de 
perte de vigueur pour la suite. 

Retours du maître d’ouvrage et/ou du 
bénéficiaire
Le bénéficiaire, les exploitants agricoles :
Les freins avancés par les agriculteurs étaient des 
contraintes liées au temps d’entretien des haies mais 
aussi, sur un autre plan, le sentiment d’avoir une 
pression sociétale et d’être contraint à planter.
Au final les agriculteurs sont satisfaits ; ils ont de 
bons retours notamment sur l’amélioration paysagère 
(route départementale fréquentée par de nombreux 
touristes à vélo). Ces expériences sont positives 
puisque de nouveaux agriculteurs sont intéressés 
chaque année.
Le maître d’œuvre, la Chambre d’agriculture :
L’expérience montre qu’il faut très bien connaître 
le milieu agricole et ses pratiques pour arriver à 
proposer des aménagements adaptés et convaincre 
l’ensemble des agriculteurs sur un territoire. 
Par ailleurs il est aussi nécessaire de connaître 
le territoire communal et l’ensemble des acteurs 
(agriculteurs, élus, associations, citoyens). Cette 
situation déverrouille chaque année de nouvelles 
demandes nécessaires aux objectifs de l’opération.

Contact 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire :
Jean-Charles VICET - Conseiller Agroforestier
06 45 70 21 74 jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr 

Pour aller plus loin
Fiche n°2 – La haie

Devis de mise en place de haies bocagères 
Pour la commune de GUEMENE PENFAO

Année 2019

Descriptif Longeur
ml

Quantité Prix unitaire
€

Coût  total
H.T.

TVA Coût 
TTC

bois déchiqueté (sans mise en place) 1000 1000 0,55 550,00             
Tuteurs et protection petit gibier 1000 1000 0,30 300,00             
Végétaux (Arbres, arbustes et buissonnants bocagers) 1000 1000 1,50 1 500,00          

2 350,00 €         235,00 €            2 585,00 €      
Sous solage (décompacteur 2 dents) 1000 1000 1,00
Emiettement en bordure (rota vator) 1000 1000 1,00
Dépôt en plusieurs tas du bois déchiqueté sur les sites de plantation
Charrue forestière pour création talus (CUMA Bouvron) 1000 1000 3,00 3 000,00          
Habillage, pralinage, plantation (école de Derval) 1000 1000 0,80 800,00             
Pose protection petit gibier (école de Derval) 1000 1000 0,20 200,00             

6 000,00 €         1 200,00 €         7 200,00 €      
2 000,00          400,00 €            2 400,00 €      

COUT TOTAL DE MISE EN PLACE 10 350,00 €       1 835,00 €         12 185,00 €    

Taille de recépage (N+1 ou N+2) par Chambre d'agriculture 1000 1000 0,50 500,00             
Fauche des abords années n+1 par la CUMA (un passage fin mai) 1000 1000 1,00 1 000,00          

1 500,00 €         300,00 €            1 800,00 €      

(1) TVA 10 %  
(2) TVA 20%

Bon pour accord, Dossier suivi par Jean-Charles VICET - Conseiller agroforestier
Date et signature. Contact   : 02.53.46.60.12

Total des fournitures (1)

Total des travaux de mise en place  (2)
visites terrain, organisation et animation des chantiers de plantation (2)

Coût annuel des travaux d'entretien ( à prévoir de la mise en place à N+1)

2 000,00          

mailto:jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr 
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-Agro-ecologie/IAE_BAO_La_haie.pdf

