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Ensemble, agissons pour la haie et l’arbre champêtre !

2018/2019 : quelques chiffres et actions

2 000 000 d’arbres!

Préside :

Récolte et plante :

Bénéficie du soutien :

Plante dans des dispositifs 
publics

Mobilise du mécénat privé



Un réseau national d’opérateurs partageant objectif commun
agir pour la haie et l’arbre hors-forêt

233 adhérents, dont 188 structures et 45 individuels
(chiffres janvier 2019)

https://afac-agroforesteries.fr



Les actions de l’Afac-Agroforesteries

Porter un programme national de plantation

Développer des filières de qualité

Végétal local

Bois bocager géré durablement

Accompagner les politiques publiques de l’arbre 

champêtre

Créer des outils nationaux opérationnels 

pour développer l’agroforesterie

1.Renforcer les connaissances sur 

l’agroforesterie et mutualiser l’expertise

2.Valoriser les systèmes agroforestiers et leurs 

professionnels

https://afac-agroforesteries.fr



Des publications :
Référentiel national de la typologie des haies
Guide de préconisation de gestion durables  des haiesrables  
des haies

https://afac-agroforesteries.fr



Stimuler la récolte de graines

Enjeux :

Une nouvelle filière végétale de qualité 
à faire connaître et à développer dans 
toutes les régions d’origine

•Assurer un approvisionnement élevé et  
continu de la ressource en graines

•Stabiliser un  savoir-faire, améliorer les 
connaissances techniques et les diffuser 

•Editer un ouvrage de référence sur la 
récolte

Pourquoi ?

•Maximiser la diversité génétique pour une 

plus grande adaptabilité climatique 

notamment

•Disposer de plants dont l’origine est tracée 

•Assurer la compatibilité avec le milieu

https://afac-agroforesteries.fr



Ecoconception : tout au long du projet de 
plantation

Pour Prom’Haies = Conception « sur mesure, durable » dans le respect du végétal et 
l'environnement

Rencontre du planteur-gestionnaire et visite de terrain
Plants labelisés « Végétal local »
Paillage biodégradable, issu du territoire
Protection « gibier », « bétail » adaptée
Programme de suivi et d'entretien

Compétences du technicien agroforestier
Arbre, agriculture, environnement, animation

Suivre ses plantations, expérimenter, partager ses connaissances



Protéger ?

Estimer la pression potentielle, le degré de supportabilité

Chevreuil : abroutissement, écorçage
Lièvre : section
…



gaine plastique non biodégradable

+
Dans tous les catalogues
Nombreux modèles
Efficace si bien posée
Recyclable (mais avec conditions contraignantes)
Pas chère 

-
1, 2 tuteurs avec agrafes, plutôt un piquet, les bambous 
s’arrachent
Enlèvement quasiment jamais fait 
Coût de l'enlèvement et du recyclage pas intégré dans 
coût total



Gaine biodégradable 

-
constat : Pas dégradée au delà de 3 ans
Souple, nécessite un bon tuteurage
Plus coûteuse
Peut contenir produit OGM ( rafle de maïs)

+
peu de modèles
Efficace si bien posée
biodégradable



carton

-
Chère
Durée de vie faible
Croissance ralentie par l’opacité ?
Gorgée d’eau, elle peut coucher
le plant

+
biodégradable



trico

+
Autorisé en bio

-
Lessivable au bout de 4 mois selon la météo
Efficace seulement pour les cervidés
Nécessité du certiphyto

Liquide à base de suin de mouton à diluer pour pulvérisation



Laine de mouton, expé en cours

+ :
Biodégradable
Locale, revalorisation d'un produit
Faible coût
Pas besoin de piquet

-
Lessivable en 1 an 
Nécessité d’y revenir

A suivre :
efficacité sur 3 ans ?
Surchauffe au niveau du 
collet ?
Attire les mulots ?
Dégradation
Utilisation en paillage ?



Pistes à suivre et expérimenter

tuteurs en fer réutilisable
Arbre martyrs pas protégés, pommier, poirier, le chevreuil adore leur feuillage
Arbre plus appétents comme du saule, installé par bouture
ou une ligne de protection épineuse, prunellier, aubépine

Testé 
La ficelle bleue, la rubalise… le chevreuil ne s’est pas laissé avoir  



Contact et site internet
www.promhaies.net

contact@promhaies.net

Journée d'échanges techniques
Génie écologique : concilier éco-conception, efficacité et résilience

15 novembre - Paris


