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Opération collective de plantation de haies

COMMUNIQUÉ de PRESSE

21 novembre 2014 à 10 h 
à la Fédération des chasseurs de l'Indre 

rue de Belle rive (parking derrière la fédération)



Ce projet d’opération collective est en 
gestation depuis début 2013, à l’initiative 

de quelques agriculteurs et avec la participation 
du service environnement du Conseil général. 
Par ailleurs la Fédération des chasseurs de 
l’Indre a déjà mené ce type d’opération sur le 
Pays d’Issoudun.

S ouhaitant travailler avec ses partenaires 
habituels, c’est donc naturellement que le 

Pays s’est entouré de techniciens de la Chambre 
d’agriculture, la Fédération des chasseurs et 
d’Indre Nature pour élaborer le cahier des 
charges de l’opération. Ensuite chacune des 
structures a recensé les potentiels bénéficiaires. 
 
Pour 2014, 7 projets ont été identifiés. Ils ont 
pour vocation plusieurs intérêts qui entrent en 
tout point dans le schéma régional de cohérence 
écologique, et s’inscrivent dans l’objectif de 
restauration et de continuité des corridors 
écologiques identifié par l’étude en cours 
d’élaboration de la trame verte sur le territoire du 
Pays castelroussin et des communes limitrophes.

Dans le cadre du Contrat régional du Pays Castelroussin et de la Communauté d’agglomé-
ration Castelroussine, différents acteurs s’associent pour lancer une opération collective de 

plantation de haies. 
 
Il s’agit de réaliser des aménagements qui permettent des pratiques favorables à la biodiversité au 
moyen de plantations de haies champêtres, de bosquets et d’alignements. 
 
La période de plantation est prévue entre novembre et février/mars de chaque année.  
 
La remise des essences a lieu le 21 novembre 2014 à 10 h à la Fédération des chasseurs de 
l’Indre rue de Belle rive (parking derrière la fédération) en présence des bénéficiaires et des 
partenaires de l’opération.

Les parcelles concernées par le programme 
de plantations doivent être situées sur le 
territoire du Pays Castelroussin.

Grâce aux fonds du contrat régional du 
Pays Castelroussin et de l’Agglomération 
Castelroussine, le Pays Castelroussin 
subventionne 80 % du coût TTC des 
plants et fournitures nécessaires aux 
plantations, 20% maximum restant à la 
charge du bénéficiaire.

Conditions d’éligibilité

Les bénéficiaires des aides
1 - Les exploitants agricoles, propriétaires 
ou fermiers avec accord du propriétaire : 

Les plantations peuvent être réalisées sur 
les parcelles et leurs limites, autour du 
siège de la ferme et le long des chemins.

2 - Les communes et groupements de 
communes : 
Les plantations doivent être réalisées 
dans le cadre d’un projet défini.

3 - Les associations :
Les plantations doivent être réalisées sur 
des terrains appartenant ou gérés par 
une association.

Les formes végétales éligibles
• Les haies champêtres mélangées.
• Les alignements d’arbres, avec un 

minimum de 100m.
• Les bosquets d’une surface minimum 

de 30m² et maximum d’un hectare, 
qui contribueront à la valorisation du 
paysage.

• les arbres isolés.

Les végétaux, fournitures et montage 
éligibles
Seuls les plants et fournitures inscrits 
sont subventionnés.

Chaque dossier sera préparé par un 
technicien de chambre d’agriculture de 
l’Indre, de la fédération des chasseurs de 
l’Indre ou d’Indre Nature et sera soumis à 
l’avis du comité technique.

Naissance du projet
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Nature exacte des investissements :

 hAcquisition de 5011 plants

 h  Acquisition du paillage biodégradable

 h  Acquisition des protections et tuteurs

 h  Assistance technique 

Opération collective financée dans le cadre du Contrat régional du Pays Castelroussin 
et de la Communauté d’agglomération Castelroussine

Partenaires


