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Action Soutien à l’amélioration et à la régénérescence de haie  

Contexte Durant des années, la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche a vu son 
maillage bocager devenir plus lâche ou même disparaître. On peut apercevoir sur certains 
secteurs des arbres isolés au cœur des parcelles : vestiges des haies bocagères qui ont été 
supprimées. 

Cette disparition est due notamment à l'évolution de l'agriculture et de sa répartition. En 
effet, les parcelles, autrefois petites et variées en termes de cultures sont aujourd’hui de 
taille importante, formant de grands ensembles. 

Ces haies et arbres champêtres sont pourtant de vrais corridors écologiques et jouent de nombreux rôles : 

• Environnementaux : lieu de vie, de refuge, de reproduction, de déplacements de 
nombreuses espèces animales (amphibiens, petits mammifères et cervidés), 
supports de diversité végétale, maillons constitutifs de la trame verte et bleue 

• Intérêt général : protection face au risque inondation, protection de la ressource 
en eau, protection des cours d'eau, lutte contre l'érosion des sols, maintien des 
identités paysagères 

• Agronomique :  effet brise vent, lieu de refuge pour les insectes pollinisateurs et 
auxiliaires des cultures, ressource potentielle en bois-énergie 

Ainsi la plantation de haies et d'arbres champêtres a un effet non seulement sur la 

biodiversité des espaces agricoles mais également sur la lutte contre les sécheresses 
répétitives grâce à l'amélioration de l’infiltration de l'eau dans le sol ainsi que grâce à la 
lutte contre l'érosion des sols. 

Objectifs • Soutenir le développement de l'autonomie énergétique du territoire en 
développant la filière bois énergie 

• Valorisation de haies pluri strates (avec arbres de haut jet) 

• Développement de haies basses en haies pluri strates 

Bénéficiaires Propriétaires  

Exploitants agricoles selon le bail 

Partenaires 
associés 

CAUE 

DRAAF 

Chambre d'agriculture 

CRPF 

CPIE 

Nature de l'aide L’aide s'élève à 200€ pour 100m de haies, limitée à 2 000€ 

Critères 
d’éligibilité 

(*en plus de 
ceux cités dans 
le règlement 
général) 

Lieu d'intervention : Entreprise implantée sur le territoire de la communauté de 
communes 

Documents à 
fournir pour la 
demande 

Formulaire 

Attestation de création INSEE 

Etat de départ des haies validé par un partenaire associé  



 

 

CONVENTION PARTICULIERE  
 

Documents à 
fournir pour la 
réponse 

RIB 

Contrat d’engagement du propriétaire à conserver et développer / régénérer ses haies 

Evolution annuelle par photo 

Dossiers 
attendus 

 5 /an 

Calendrier Juillet 2021 → Mars 2026 


