
Plantons des haies 
en Lot-et-Garonne !

Le Département 
vous accompagne

Pour votre plantation, 
choisissez des espèces 
locales :

Fusain d’Europe / Euonymus europaeus

Alisier torminal / Sorbus torminalis

Châtaigner / Castanea sativa

Frêne commun / Fraxinus excelsior

Saule marsault / Salix caprea

Département de Lot-et-Garonne
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement
Jean-Baptiste Pozzer 
Tél. : 05 53 69 44 48
jean-baptiste.pozzer@lotetgaronne.fr
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Le régime d’aide à la plantation 
de haies champêtres : « L’arbre dans le paysage rural »

Qui peut bénéficier 
de l’aide du Département ?

• Les exploitants agricoles installés à titre principal ou à titre 
secondaire dont le siège social est situé en Lot-et-Garonne.
• Les cotisants solidaires et propriétaires fonciers. 
• Les sociétés à vocation agricole (coopératives agricoles…). 
• Les retraités agricoles ayant gardé une parcelle de subsistance.
• Les communes rurales et communautés de communes ayant 
validé une charte paysagère sur leur territoire ou ayant réalisé 
une étude paysagère dans le cadre d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal.
• Les communes rurales et urbaines ayant initié sur leur territoire
une démarche collective de plantation.

Quelle est la démarche ?

• La Chambre d’agriculture coordonne le programme 
pour les agriculteurs.
• Un dossier technique présentant le projet de plantation 
est réalisé par l’un des organismes suivants :

- CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot ;
- Association Climatologique de Moyenne-Garonne ;
- Fédération départementale des chasseurs.

• La subvention est versée directement aux bénéficiaires 
et aux partenaires.

Quel est le montant 
de l’aide du Département ?

Le coût de mise en place d’une haie est estimé à 7,50 € par plant.

* Bonification si plantation sur un territoire ayant une démarche 
environnementale collective identifiée.

• Un minimum de 150 mètres de haie par opération est nécessaire.
• Un paillage est demandé pour toute plantation.
• Une liste des essences locales préconisées pour les plantations 
et un guide de plantation sont disponibles sur demande.

Montant de base 
de la subvention
Coordination 
du programme
Réalisation 
du dossier technique
Achat groupé des plants
Subvention versée 
au bénéficiaire

Bénéficiaires agricoles
3,60 € / plant 
ou 3,80 € / plant*

0,40 € / plant

0,40 € / plant

0,70 € / plant

Bénéficiaires publics
3,20 € / plant 
ou 3,40 € / plant*

           _

0,40 € / plant

0,70 € / plant

2,10 € / plant à 3 € / plant

Les haies assurent 
de multiples fonctions 

• La haie protège contre le vent et le gel
• La haie lutte contre l’érosion du sol 
• La haie limite le ruissellement des eaux
• La haie constitue un réservoir de biodiversité
• La haie participe à la reconquête des paysages
• La haie est source de biomasse


