
Les grandes étapes de ce plan 
1 – INVENTAIRE DES BESOINS PAR COMMUNE adressé à l’Association des arbres pour la vie 

 Chaque agriculteur informe sa commune de son projet de plantation sur 3 campagnes en quantifiant les linéaires de haies 
et les surfaces en agroforesterie en portant ces projets sur carte 

2 – PRISE DE CONTACT PAR UN CONSEILLER  DE PROJET : Mission Bocage, Chambre Agriculture 

Durant un rendez-vous de 2 à 3 heures, chaque agriculteur  ou porteur de projet de plantation sera vu personnellement par un 
conseiller  pour analyser le projet de plantation : environnement des cultures, choix des arbres, périodes, préparation du sol,... 

3 – REMISE  D’UN DOCUMENT DE SYNTHESE pour chaque plantation  au PORTEUR DE PROJET  

Un devis détaillé est établi sur l’ensemble de la prestation : fourniture des plants, du paillage, des protections gibiers et tuteurs 
et divers conseils. Le porteur du projet donne son accord et signe le devis. 

4 – MISE EN PLACE DU PAILLAGE POUR LA PREMIERE SAISON de PLANTATION 

Préparation du sol : Nettoyage du sol, sous-solage, préparation superficielle du sol et pose du paillage avec dérouleuse entre 
début septembre et fin octobre. 

5 – PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES 

La plantation se fait manuellement du 15 novembre  au 15 février. Prévoir au moins 6 personnes pour planter 1 km  de haie 
sur 2 jours. Plantation à la bêche ou au plantoir, pose d’une collerette et des protections gibier. 

6 – RECEPTION DE LA FACTURE 

L’organisme conseil de projet adresse la facture au porteur de projet. La subvention est de 80 à 100 %. 

Il peut y avoir un reste à charge de 20 %.   

   Exemple de préparation : cover-crop pour nettoyage du sol, sous-soleuse pour travailler le sol en profondeur, rotavator 
pour travail superficiel  et dérouleuse pour la pose du paillage. Le paillage est un film noir à base de fibres végétales qui se 
détruit au bout de 3 à 4 ans.  Ce travail reste à la charge du porteur de projet.  

POUR TOUTES INFORMATIONS :  
Association : Des Arbres pour la Vie : 06.81.39.08.35 
 desarbrespourlavie@orange.fr    
site: https://www.desarbrespourlavie.fr 

 La plantation se réalise avec une pelle bêche ou un plantoir.  
 le plant racines nues est préparé : racines rafraichies au sécateur. 
 une collerette est posée sous la bâche pour bien fermer le paillage.  
 la pose des tuteurs et protection du gibier pour les arbres à hauts jet.  

Région des Pays de la Loire  :  Plantons des haies et Liger Bocage et Agroforesterie  


