
Planter une haie bocagère, pourquoi pas moi ?

Pourquoi planter une haie bocagère ?

l    Une haie bocagère est multifonctionnelle. Les 

arbres champêtres, qui la composent, ont un impact 

positif et durable sur de nombreux aspects:

l Protège le sol de l’érosion.

l Améliore la gestion de la ressource hydrique

l Produit du bois durablement.

l Reconstruisent l’identité de la region

l Protègent les animaux et cultures du soleil, de la 

pluie ou du vent

Comment faire si vous avez un projet ?

l Contactez-nous le plus tôt possible pour nous 

expose votre projet et fixer un rendez-vous avec l’un 

de nos techniciens.

l Etude du projet sur le terrain 

l Fourniture des plants et accessoires (paillage 

biodégradable, protections gibiers, …)

l Conseils pour la préparation du sol

l Plantation de la haie 

l Conseils pour la taille des arbres jusqu’à 5 années 

suivant la plantation

               
                      Valoriser votre exploitation • Valoriser votre paysage

Témoignage d’un agriculteur planteur de 900m de 

haies en 2017.

« Mes parcelles souffraient de ruissellements qui 

appauvrissaient le sol et la fertilité. Il y a deux ans, 

j’ai planté deux grandes haies au milieu de pentes et 

depuis je vois déjà les premiers résultats : il y a bien 

moins de terre en contrebas après les pluies et il y a 

moins de dégâts dans les cultures. ». 

Compter environ 4.5 € du mètre linéaire (paillage compris) pris en charge à 50 % par le Conseil Départemental de 

Maine-et-Loire et 30 % par l’Agence de l’eau.  Le reste à charge, seulement, vous sera facturé une fois la plantation 

réalisée.

Mission Bocage                                         

Rue Robert Schumann - La Loge – Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

( 02 41 71 77 50  /  : contact@missionbocage.fr / 8 missionbocage.fr

Valider votre projet avant le 

31 août 2019 pour bénéficier 

des aides à la plantation.

Et le jour de la plantation ?

Joignez l’utile à l’agréable en plantant à plusieurs : n’hésitez pas à inviter 

vos voisins, des associations de randonneurs, des bénévoles et faire de 

votre plantation un temps de partage et de convivialité.

 

Mission Bocage, peut également vous aider à recruter des planteurs

volontaires. 


