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Opération collective de plantation de haies
Visites d’exploitations le 7 juin 2016
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Plantées en Europe et en France dès 
l’Antiquité, au Moyen Âge  elles ont permis 
aux paysans d’avoir accès au bois, alors que 
les seigneurs détenaient l’accès à certaines 
forêts, notamment pour la chasse. Les haies 
fournissaient le bois de chauffage, le bois 
pour l’exploitation, les fruits ... .

On les retrouve plus fréquemment à partir du 
XVIe et du XVIIe siècles. On les utilisait alors 
pour clore son terrain et délimiter sa propriété 
mais également pour éviter la divagation 
des animaux domestiques. 
La mise en place de haies s’est progressi-
vement intensifiée et a ainsi façonné le 
paysage rural jusqu’à la révolution industrielle. 

En France, le remembrement des années 
1960 à 2000 a abouti à l’augmentation de 
la taille des parcelles et à la suppression 
des haies, des talus et des fossés.  Plusieurs 
dizaines de milliers de kilomètres de haies ont 
ainsi disparu. 

L’histoire des haies dans nos 
campagnes

L’importance des haies

Les haies ont un rôle de régulateur microcli-
matique car elles offrent de l’ombre, une 
protection contre les vents froids et captent 
la chaleur pour la restituer progressivement.

Elles interviennent aussi dans la régulation 
hydraulique et la protection des sols. 
S’opposant au ruissellement et favorisant 
l’infiltration de l’eau le long de ses racines, la 
haie contribue à améliorer l’alimentation des 
nappes phréatiques et à limiter les risques et 
effets des sécheresses et/ou des inondations.

Les haies contribuent à la préservation et 
restauration de la biodiversité. 
Dans le contexte actuel de forte réduction de 
la biodiversité, elles aident à préserver ce qui 
peut encore l’être en formant des corridors 
écologiques pour la faune,   permettant 
de relier des sites de nourrissage, de repos, 
d’hibernation, de reproduction, etc. 

La haie est une structure végétale linéaire pouvant associer différentes espèces qui poussent 
librement, ou non si la haie est entretenue. Souvent utilisée comme clôture la haie est aussi un 
refuge où la vie sauvage se concentre et se replie.
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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 départemental. 
Par ailleurs la Fédération des chasseurs de 
l’Indre a déjà mené ce type d’opération sur 
le Pays d’Issoudun.
Souhaitant travailler avec ses partenaires 
habituels, c’est donc naturellement que le 
Pays Castelroussin val de l’Indre 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.

La genèse de l’opération

Une première opération a eu lieu en 2014, 
une deuxième en 2015.

 h 2014 :

 h 7 bénéficiaires 
 h Acquisition de  5011 plants
 h Coût des plants 6400 euros 
 h 5100 euros de subvention régionale

 h 2015 :

 h 7 bénéficiaires 
 h Acquisition de  4737 plants
 h Coût des plants 6633 euros 
 h 5300 euros de subvention régionale

Remise des plants en novembre 2014
à la Fédération des chasseurs
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Le cadre de l’opération

Dans le cadre du Contrat régional 
(2012-2017) du Pays et de la Communauté 
d’agglomération, différents acteurs se sont 
associés pour lancer une opération collective 
de plantation de haies champêtres, de 
bosquets et d’alignements d’arbres.
Elle est destinée à préserver et à valoriser les 
spécificités paysagères et la biodiversité du 
territoire.
Grâce aux fonds du contrat régional du Pays 
et de l’agglomération, le Pays Castelroussin 
subventionne 80 % du coût TTC des plants 
et fournitures nécessaires aux plantations, 
20% maximum restant à la charge du 
bénéficiaire.
La période de plantation est prévue entre 
novembre et février/mars de chaque année.  
Elle s’adresse aux communes, intercommu-
nalités, pays et associations, ainsi qu’aux 
exploitants agricoles ou structures agricoles 
collectives.

Remise des plants en décembre 2015
à la Chambre d’agriculture
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Archives : témoignage de 
François Moreau

Planter dans la durée, pour durer !!!

Planter une haie soit en strate buissonnante, 
arbustive ou arborescente relève d’une 
réflexion sur du long terme.
En effet, depuis 12 ans, j’ai mis en place sur 
mon exploitation tout un processus en faveur 
de la biodiversité (bandes enherbées, haies 
arbustives).
La réflexion a été menée avec un groupe 
d’agriculteurs puis mise en place sur le 
terrain en partenariat avec des associations 
compétentes aussi bien dans le domaine 
floristique que faunistique.
Suite aux diagnostics en année N puis en 
année N+5 (élaborés par Indre Nature), j’ai 
pu remarquer quelques changements sur 
mon exploitation : retour dans quelques 
bandes enherbées de certaines espèces 
remarquables (comme l’orchidée Ophrys 
abeille), d’un auxiliaire très utile (le carabe), 
du héron cendré, que je ne voyais pas 
auparavant, venant se nourrir de mulots dans 
ces même bandes enherbées... .
C’est donc tout naturellement, que je me 
suis dit qu’il fallait que je continue à faire 
évoluer mon schéma de biodiversité sur mon 
exploitation. J’ai donc décidé de replanter 
(avec l’appui du Pays Castelroussin et 
toujours en partenariat avec Indre Nature), 
un alignement d’arbre sur une de mes 
bandes enherbées ; l’objectif étant de créer 
un second réservoir écologique venant 

prendre appui sur le premier : la bande 
enherbée. Le tout, dans la configuration 
de mon exploitation, étant de constituer un 
corridor entre deux bois existants.

Créer ou recréer une diversité écologique sur 
son exploitation, c’est ne rien faire d’extraor-
dinaire, d’être logique comme la nature peut 
l’être, de s’entourer de compétences et enfin 
prendre plaisir à « fabriquer » la biodiversité 
de son exploitation.
En ce qui concerne le volet économique, 
sachez que si cela ne rapporte rien, cela ne 
coûte rien non plus !!!!

L’exploitation agricole de François Moreau 
se situe sur la commune de Diors. En 2014, il 
a bénéficié de l’aide financière de la région 
pour planter des haies sur ses terres.
Il témoigne de son expérience et nous 
apporte un éclairage sur ses motivations.

Visites d’exploitations
Une visite est organisée le 7 juin chez 
Messieurs Réau et Moreau, qui ont effectué 
des plantations sur leurs exploitations dès 
2014. L’occasion pour ces 2 exploitants, de 
partager leur expérience avec les visiteurs.



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

Les bénéficiaires 

► Les exploitants agricoles, 
propriétaires ou avec accord du 
propriétaire pour les fermiers :  
Les plantations peuvent être réalisées 
sur les parcelles et leurs l imites, autour 
du siège de la ferme et le long des 
chemins.

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

► Les associations :
Les plantations doivent être réalisées 
sur des terrains appartenant à une 
association ou avec accord du 
propriétaire pour les terrains gérés par 
une association.

Conditions requises pour 
bénéficier des aides

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 
dans le cahier des charges sont 
subventionnés.

Chaque dossier sera préparé par un 
technicien de la 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.

80 % du coût TTC des plants et 
fournitures nécessaires aux plantations 
sont pris en charge grâce aux fonds du 
contrat régional, 20% maximum restant 
à la charge du bénéficiaire qui assure 
également la plantation.
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Le Pays Castelroussin val de l’Indre en quelques mots
 h Fondé en 1996
 h Un peu plus de 90 000 habitants 
 h Un territoire de 26 communes sur 7 cantons différents (Ardentes ; Buzançais ; Châteauroux       

     Est, Centre, Sud, Ouest et Levroux)
 h Une charte de développement commune à celle de la Châteauroux Métropole 
 h Compétence Scot depuis le 1er janvier 2013
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• Président : Luc Della-Valle
• Vice-président en charge de l’environnement-agriculture  Jacky Devolf (maire d’Arthon)
• Vice-président en charge de l’économie, attractivité du territoire Christophe Vandaele 
    (maire de Vendoeuvres)
• Vice-président en charge du contrat régional Gil Avérous  (maire de Châteauroux)
• Vice-président en charge du tourisme, culture, sport et loisirs Michelle Yvernault-Trotignon  
    (adjointe à Buzançais)


