Plan de relance « Plantons des haies »
Un accompagnement technique et financier pour la reconquête
des haies et des arbres champêtres dans les exploitations agricoles

De quoi parle-t-on ?
L’agroforesterie et les haies s’imposent aujourd’hui comme une réponse à de nombreux enjeux : biodiversité,
érosion des sols, lutte intégrée contre les ravageurs, aménagement paysager, l’adaptation ou l’atténuation du
changement climatique, etc.
Le plan de relance « Plantons des haies » est une bonne opportunité pour concrétiser les projets de plantation.
« Plantons des haies » est un programme national ambitieux décliné en région, qui a débuté cet été. Il a pour
objectif d’aider les agriculteurs à réintroduire et intégrer les haies et les arbres d’alignements au cœur de leur
exploitation.
« Plantons des haies » permet dès aujourd’hui aux agriculteurs d’accéder à 2 niveaux d’accompagnement :
-

Un volet « accompagnement » permettant à tous les porteurs de projet d’élaborer leur projet de
plantation, de la réflexion à la plantation, avec l’appui de conseillers spécialisés
Un volet « investissement » permettant d’obtenir un soutien financier afin de concrétiser les projets
de plantation de haies ou d’arbres intra-parcellaires

Qui sont vos interlocuteurs en Alsace ?
L’action de la chambre d’agriculture Alsace, de Bio en Grand Est, Haies Vives d’Alsace et la Fédération des
Chasseurs du Bas-Rhin couvre tout le territoire alsacien. Cette structuration avec des acteurs de terrain,
proches de vous, nous permet de vous proposer un accompagnement et une animation locale, pertinent et en
adéquation avec les caractéristiques de vos territoires et de vos exploitations agricoles.
Un appui technique, de la conception du projet jusqu’au dépôt
de dossier pour la demande d’aide en passant par l’appui à la
plantation sera nécessaire et pris en charge dans le cadre du
plan de relance, pour une durée moyenne de 3 jours.
Des conseillers spécialisés seront présent à vos côtés au cours
des trois étapes clés :
Accompagnement à la conception de projet
Accompagnement administratif
Accompagnement au suivi du chantier de plantation
Vos contacts
Haies Vives d’Alsace - Jacques DETEMPLE - 06 88 57 68 76 - jacques.detemple@gmail.com
Bio en Grand Est - Emilie POQUET - 06 45 18 10 63 - emilie.poquet@biograndest.org
Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin - Nicolas BRACONNIER - 06 80 74 71 61 - nicolas.braconnier@fdc67.fr
Chambre d’agriculture Alsace - Mathilde ARESI - 06 11 68 38 55 - mathilde.aresi@alsace.chambagri.fr

Vous avez un projet de plantation ?
Contactez dès aujourd’hui une des structures d’animation

