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1. Le dispositif plantons des haies du plan de relance national, et sa 
déclinaison régionale (DRAAF)

2. Les enjeux et actualités du bocage ligérien (OFB)

3. La démarche « Liger bocage et agroforesterie » (Région)

4. Les trois volets mobilisables (DRAAF et Région): 

• plantations de haies, 

• mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, 

• restauration et valorisation des haies existantes 

5. L’accompagnement technique et administratif proposé pour vos 
projets de territoire (AFAC)

6. Temps d’échange

Ordre du jour
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1. Le dispositif « plantons des haies » du plan de relance
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1. Le dispositif « plantons des haies » du plan de relance

Objectifs : 

Soutenir la plantation ou la reconstitution des haies bocagères et le développement 
de l’agroforesterie intra-parcellaire sur des surfaces agricoles

Inciter les agriculteurs et les collectivités à entamer la reconstitution du bocage en 
éliminant les freins à la plantation

Ambition nationale forte : 50 M€ pour 7000 km de haies plantées

Moyens adaptés :
Taux de financements incitatifs (80 à 100%)
Aide au montage des projets
Liste de bénéficiaires étendue (agriculteurs et leurs groupements, collectivités, associations,…)
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1. Déclinaison régionale de « plantons des haies »

Budget Régional : 4,1 M€ 

Financement des projets via deux mesures du Plan de  Développement Rural 
(PDR) :

 L’agroforesterie intra-parcellaire par la mesure 8.2 « Mise en place de systèmes 

agroforestiers »

 La plantation de haies par la mesure 4.4 « Investissements en faveur du patrimoine naturel 

et des continuités écologiques »

Ouverture de l’appel à projet permanent au printemp s 2021. 

Dossiers financés avec 100 % crédits MAA plan de relance, ou en complément des aides d’un 
autre financeur national. Instruction des dossiers confiée aux DDT(M).

Articulation avec les dynamiques en cours au niveau  régional :
Intégration de « Plantons des haies » à l’initiative régionale 

« LIGER BOCAGE et agroforesterie »
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Pourquoi cette mobilisation ligérienne au travers d’un app el à projets ?
Les mutations importantes de l’agriculture depuis les années 50 ont conduit à l’érosion massive des
linéaires bocagers et ont considérablement réduit leurs fonctions économiques et
environnementales, malgré les diverses initiatives engagées pour préserver ce capital.

Face à cette situation et pour tenter d’inverser la tendance, les acteurs ligériens

Etat (DRAAF, DREAL), Région, Agence de l’eau Loire Bretagne, Office français de la 
biodiversité et AFAC régionale

ont souhaité unir leurs forces pour déployer un dispositif d’intervention multipartenarial, intitulé
« Liger Bocage et Agroforesterie » , à décliner dans les territoires volontaires, pour conforter le
bocage ligérien et le gérer durablement.
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Objectifs de cet AAP collectif :

- valoriser les outils existants en faveur du bocage et de l’agroforesterie

- développer les synergies d’intervention pour renforcer la mise en œuvre
des stratégies locales et massifier l’action collective en faveur du bocage
et de l’agroforesterie

- Soutenir des projets de préservation et de reconquête et de création des
complexes bocagers et agroforestiers, valorisant le savoir-faire et le
végétal local.
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Calendrier de l’appel à projet :

 Dépôt des dossiers : printemps 2021 à hiver 2022 (sous réserve de disponibilité de

crédits)

 Sélection des dossiers complets-instruits tous les 2 mois en comité Liger Bocage

 Derniers engagements possibles sous crédits plan de relance : 31/12/2022

 3 Campagnes de plantations :
- automne hiver 2021/2022

- automne hiver 2022/2023

- automne hiver 2023/2024

 Dépôt des demandes de paiement : après la plantation, et au plus tard en

octobre 2024 (pas de paiements possibles après le 31/12/2024)
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Qui peut répondre à l’appel à projets Liger Bocage ?

• Exploitants agricole ou leurs groupements ;

• Groupements d’intérêt économique et environnemental et structures
coopératives agricoles ;

• Collectivités locales et leurs groupements ;

• Chambres consulaires, établissements publics ;

• Propriétaires de foncier agricole ;

• Associations.
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Quel portage de la demande ?
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Comment participer ?

Le dossier de demande de candidature au règlement « Liger Bocage et
Agroforesterie » doit être déposé en 1 exemplaire numérique sur la plateforme
« démarches simplifiées » + original papier

Les partenaires financiers s’assurent de la complétude du dossier qui devra
comporter :
• une délibération du maître d’ouvrage avec le plan de financement et l’échéancier ;
• le dossier de candidature au règlement « Liger bocage et Agroforesterie » dument complété

avec ses pièces constitutives ;
• l’engagement du maître d’ouvrage à adresser les connaissances acquises dans le cadre du

projet ;
• les projets complets et recevables sont présentés pour information à l’IRSP au titre du plan

de relance ;
• un Relevé d’Identité Bancaire.

En fonction des composantes du projet, des échanges et pièces complémentaires
seront nécessaires afin d’assurer la complétude du dossier.
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3. La démarche « Liger Bocage et agroforesterie »

Avec quels accompagnements ?

L’AFAC régionale ainsi que les services instructeurs (DDT, Région, AELB)
peuvent vous accompagner dans le montage des dossiers de candidatures.
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4. Volet mobilisable : Agroforesterie
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4. Volet mobilisable : plantation de haies
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4. Volet mobilisable : restauration et valorisation des haies 

existantes 
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5. L’accompagnement proposé par l’AFAC

Appui et mise en réseau des particuliers et structu res intéressés:

Réception des demandes d’informations sur le site Web de l'AFAC et 
orientation vers une page d’information comprenant :

- Liste d'organismes d'accompagnement

- Liste de pépinières MFR et végétal local

- Liste d’entreprises de travaux qualifiées
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5. L’accompagnement proposé par les structures adhérentes 

de l’AFAC

Préparation du projet :

Analyse stationnelle :
- sol, 
- exposition, 
- microclimat

Evaluation des besoins : 
- vœux de l'agriculteur, 
- besoin microclimatiques,
- biodiversité, érosion, eau, 

paysages, 
- relation avec PGDH si déjà en 

place
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5. L’accompagnement proposé par les structures adhérentes 

à l’AFAC

Confection du dossier :

- Appui au montage du dossier de demande Liger Bocage

- Tableau des ouvrages avec quantité / types de plants

- Plan synthétique de jalonnage :
- des linéaires de haies 
- des arbres agroforestiers
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5. L’accompagnement proposé par les structures adhérentes 

à l’AFAC

Installation / plantation :

- Réservation du matériel végétal
- Dégagement des emprises
- Préparation du sol
- Installation paillage
- Plantations
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5. L’accompagnement proposé par les structures adhérentes 

à l’AFAC

Suivi de l’entretien sur les 
premières années :

- Arrachage des adventices,
- fauches des bordures,
- recépage,
- regarnissage des plantations
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5. L’accompagnement proposé par les structures adhérentes 

à l’AFAC

Suivi à moyen terme (15 ans) :
- tailles de formation,
- élagage,
- recépage,
- confection de têtards.

Suivi à long terme :
Rédaction de documents de gestion (PGDH)
Conseils d’exploitation : 
- balivage,
- coupe,
- taillis
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6. Temps d’échange
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Merci pour votre participation !
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