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PREAMBULE  

 

L’opération « voulez-vous (re) planter des haies » est une action récurrente portée par le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre depuis 2014. La plantation d’arbres et d’arbustes sous la forme de haies 
bocagères, de systèmes agroforestiers ou encore de bosquets représente aujourd’hui 30 000 arbres 
implantés sur le territoire.  

Le Pays souhaite encourager les acteurs du territoire à réaliser ce type de projets ; qu’ils soient 
agriculteurs, particuliers, maires ou encore chefs d’entreprises. Les haies et autres formes végétales 
participent en effet à l’amélioration du cadre de vie et sont bénéfiques tant pour les êtres humains 
que pour les espèces faunistiques mais aussi floristiques. Elles forment des entités écologiques, 
paysagères et agricoles indispensables à l’environnement et à l’économie.   

 

Les atouts d’une haie sont multiples :  

• Protection des cultures contre les vents et fortes chaleurs  

• Régulation du climat  

• Lutte contre l’érosion des sols  

• Préservation de la ressource en eau  

• Maintien de la biodiversité  

• Ressource économique et touristique : filière bois, plus-value paysagère  

 

Ce cahier des charges permet aux candidats intéressés et volontaires de prendre connaissance du 

contenu détaillé de cette opération, des conditions d’éligibilité ainsi que des étapes de réalisation.  

Le présent document apporte également des conseils techniques pour préparer la plantation et 

maintenir un bon état sanitaire des plantations ; ceci afin qu’elles perdurent dans le temps et assurent 

leurs différentes fonctionnalités pour l’homme et les milieux.   
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I - Les conditions d’éligibilité 

 
1.1 - Le territoire géographique  
 

Les projets de plantations devront être situés impérativement au sein du territoire du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre composé de 26 communes.   
 
Cas particulier des exploitations agricoles  
 
Si la localisation du siège d’exploitation est différente de la/les parcelle(s)faisant l’objet d’un projet de 
plantation, c’est bien le lieu du siège d’exploitation qui prime sur la localisation géographique de la 
parcelle. Ainsi, si la parcelle en question se situe en dehors du territoire du Pays (Cf. carte ci-dessous), 
l’exploitant pourra bénéficier de l’aide.  
 
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre veillera cependant à s’informer, au préalable, de l’existence ou non 
d’une opération similaire sur le territoire de la parcelle en question ; ceci afin d’éviter tout risque de 
double financement.  
 

 

  

  

 

 

 

Territoire géographique du Pays Castelroussin Val de l’Indre 



Cahier des charges  2021 

 

- 5 - 

 

1.2 - Les bénéficiaires  

 
Sont éligibles à cette aide :  

 

Les agriculteurs  
Propriétaires ou exploitants avec accord du/des propriétaires. Les plantations peuvent être réalisées 

sur les parcelles et leurs limites, autour du siège de la ferme et le long des chemins. 
 

Les associations  
Les plantations doivent être réalisées sur des terrains appartenant ou gérés par une association. 
 
Les particuliers 
Propriétaires ou locataires d’habitation et/ou de terres.  
 

Les collectivités territoriales (communes, EPCI, établissements scolaires…)   
 

Les entreprises (en particulier celles possédant des espaces non bâtis et/ou végétalisés souhaitant 

renforcer l’aspect écologique et biologique de ces derniers).  

 

1.3 - Les types de plantation   
 
Sont éligibles à cette aide :  

Les haies champêtres - pour un linéaire minimum de 100 mètres  

Les arbres isolés – pour un minimum de 15 arbres  

Les arbres en alignement – pour un linéaire minimum de 300 mètres  

Les bosquets ou boqueteaux – pour une surface minimale de 500m²  

Les systèmes agroforestiers - pour une surface minimale de 1000m²  

Les vergers de conservation – pour une surface minimale de 200m²  

Les micro-forêts urbaines - pour une surface minimale de 100m² à 3000m² maximum 

 

Information complémentaire  

Si le bénéficiaire a pour projet la plantation d’une haie et d’un alignement d’arbres par exemple, le 

linéaire de haies ne devra pas nécessairement atteindre à minimum de 100 mètres. La densité 

minimale affichée pour chacune des formes végétales citées est valable si un seul type de plantation 

est privilégié.  

 

➢ L’ensemble des projets devront répondre à une dimension écologique et 
agronomique. 
 

➢ Les projets à vocation esthétique, de type plantations horticoles, sont non recevables.  
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II – L’aide financière  
  
Pour chaque projet sélectionné, le Pays Castelroussin Val de l’Indre, par le biais des fonds de la Région 

Centre-Val de Loire, subventionne à hauteur de 80% le montant total des plants et des fournitures 

nécessaires à la concrétisation du projet.  

>> Les 20% restants sont à la charge du bénéficiaire 

L’appui technique dans le choix des essences est financé à 100%. Aucun reste à charge ne sera 
demandé aux bénéficiaires.  

2.1 – Les plants   

La liste des essences éligibles est jointe au cahier des charges. Elle se compose de deux listes :  

- Une liste d’essences sauvages et fruitières 
- Une liste d’essences fruitières anciennes et rustiques comestibles pour l’homme.  

Ce sont des essences locales indigènes. Elles sont adaptées aux caractéristiques géographiques et 

climatiques du territoire régional, à savoir la région Centre-Val de Loire. Leurs besoins en eau sont par 

exemple adaptés au climat local.   

La présente liste est inspirée de la liste régionale Centre-Val de Loire élaborée par le Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). Elle a, par la suite, été ajustée avec les conseils 

techniques de la Chambre d’agriculture de l’Indre et des associations naturalistes.  

Les jeunes plants (âgés de 1 à 2 ans, pour une hauteur variant de 40 à 60cm) sont privilégiés en raison 

de leur coût mais également pour favoriser un meilleur développement du système racinaire et 

garantir ainsi la pérennité du plant à long terme.  

Les plants sont livrés en racines nues ou en godet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Les fournitures de protection  

La liste des fournitures éligibles est précisée en Annexe p18. Il s’agit des protections et tuteurs pour 

les plants, comprenant notamment le paillage. Différents types de paillage sont proposés, tous 

biodégradables.  

Plant en racines nues  Plant en godet   
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2.3 – L’accompagnement technique pour le montage du projet  

Une fois le projet sélectionné et validé par le Pays Castelroussin Val de l’Indre, le bénéficiaire est 

accompagné par un technicien professionnel qui le conseillera dans le choix des essences. Il prodiguera 

les conseils nécessaires pour préparer le sol, réaliser la plantation et entretenir la plantation.  

En plus, une demi-journée de formation collective sera animée par le technicien portant sur les 

pratiques de taille des arbres. Cette demi-journée est obligatoire et gratuite.   

 

IMPORTANT : les travaux de préparation du sol, de plantation des végétaux et d’entretien de ces 

derniers sont à la charge du bénéficiaire. 

Ce dernier peut faire un appel à une entreprise ou à une association de réinsertion pour réaliser, tout 

ou partie des travaux. Le Pays Castelroussin Val de l’Indre peut vous conseiller dans cette démarche si 

besoin.   

 

III – Le contenu de l’accompagnement technique   

 
Avec l’appui d’un technicien-conseiller, le bénéficiaire pourra être appuyé sur :  
 

• Le choix des végétaux et leur implantation sur site (orientation, nature du sol, contraintes 
climatiques…)  

 
Les haies seront composées, à minima, de 6 essences différentes pour chaque tronçon de 100 mètres 
linéaires. L’objectif est d’apporter un refuge et une ressource alimentaire pour la petite faune, en 
particulier la faune pollinisatrice grâce à l’implantation d’essences mellifères variées et locales.  
 

• La préparation du terrain et la plantation  
o La mise en jauge si les plants ne sont pas plantés tout de suite après la livraison  
o La préparation du sol : création d’une fosse ou tranchée  
o La pose du paillage  
o La taille des racines  
o La pose de la gaine de protection et des tuteurs pour chaque plant  
o La plantation  

 

• L’entretien et la taille des haies  
o Taille de formation 
o Elagage  
o Outils préconisés 
o Saisonnalité d’intervention  

 

Cet accompagnement se traduit par une visite sur place en présence du Pays Castelroussin Val de 
l’Indre et d’un technicien-conseiller. Elle permettra de valider le dossier de candidature.    
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IV – La remise des plants et fournitures  

 
4.1 - Les devis  

 
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre sollicite les différents fournisseurs des plants et fournitures pour 
réaliser les devis nécessaires. Ces derniers sont ensuite soumis aux bénéficiaires pour validation.   
 
 4.2 - La commande  
 
Après la signature du ou des devis par le bénéficiaire, le Pays Castelroussin Val de l’Indre effectue une 
commande groupée.  

 
4.3 - La livraison et la réception  

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre organise une seule et unique livraison des plants et des fournitures 
pour l’ensemble des bénéficiaires. Ces derniers seront convoqués, par mail ou par courrier, pour venir 
récupérer leurs plants et leurs fournitures au lieu, date et horaire fixés par le Pays.    

En cas d’empêchement, le jour de la livraison, le bénéficiaire mandate une personne pour récupérer 
les plants et les fournitures. Il informe le Pays Castelroussin Val de l’Indre en amont. 

S’agissant de la paille de lin (paillage possible éligible à l’aide), cette dernière devra être récupérée 
par le bénéficiaire et à sa charge, directement auprès du fournisseur.  

Lors de la réception de la commande, un bon de livraison est signé par le bénéficiaire ou la personne 
mandatée. Le bon de livraison atteste la conformité de la livraison et le bon état des plants et des 
fournitures. Il stipule également qu’à partir de la réception de la commande au lieu de livraison, l'état 
des plants et fournitures commandés est de la responsabilité du bénéficiaire de la subvention.  
 
Si la commande n’est pas conforme, le bénéficiaire ou la personne mandatée devra impérativement 
la contester le jour de la livraison. Aucune modification de commande ne pourra être apportée une 
fois la livraison effectuée.  
 
IMPORTANT - Si les plants ne peuvent être plantés dès leur réception, ils devront être mis en jauge 
par les bénéficiaires. Pour plus de détails, se référer à la partie VII p10 du présent document. 

En aucun cas, notamment lors du transport, les racines des plants ne doivent être exposées à la 
lumière. 

 

4.4 - La facturation  

 
Lors de la remise des plants, le bénéficiaire s’engage à régler 20% du montant égal au(x) devis 
préalablement approuvé(s) et signé(s), à l’ordre du Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

En cas d’impossibilité, non justifiée, pour réceptionner les plants et fournitures, ces derniers sont tout 
de même facturés au(x) bénéficiaire(s).  
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V – Les engagements du bénéficiaire  

 

Une fois le projet validé par le Pays Castelroussin Val de l’Indre, le bénéficiaire s’engage à :  
 

• Fournir au Pays Castelroussin Val de l’Indre l’ensemble des pièces demandées nécessaires à la 
mise en œuvre et au suivi du projet  
 

• Réceptionner les plants et les fournitures préalablement validés par le bénéficiaire aux lieux, 
dates et horaires communiqués au préalable par le Pays Castelroussin Val de l’Indre 
 

• Procéder au règlement du restant dû (à hauteur de 20% du montant total de la commande)  
[Aucune indemnisation, pour d’éventuels frais de livraison, sera versée dans le cadre de cette 
opération] 
 

• Réaliser les travaux de préparation du sol (se référer au guide technique p10)  
 

• Mettre les plants en jauge si ces derniers ne peuvent être plantés immédiatement après la 
livraison (se référer au guide technique p10) 
 

• Effectuer la plantation (se référer au guide technique p10) 
 

• Entretenir les plantations et les conserver (se référer au guide technique p10) 
 

• Regarnir si nécessaire : si la perte des végétaux représente plus de 50% du volume total des 
plants financés, le bénéficiaire devra assurer, à sa charge, le regarnissage  

 

VI - Contrôle et suivi des plantations 

 
Une convention d’engagements est signée entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le bénéficiaire 
afin de garantir le suivi sanitaire et l’entretien des plantations.  
 

➢ Sa durée est de 20 ans.  
 
Au cours des cinq années suivant la plantation, le Pays Castelroussin Val de l’Indre peut exiger le 
remboursement à hauteur de 80% de la valeur initiale des plants et fournitures dans les cas suivants : 
 

o Non-respect du lieu et du schéma de plantation défini dans le cahier technique remis au 
bénéficiaire à l’issue de la validation du projet  
 

o Non-respect des prescriptions et recommandations techniques ainsi que des conseils 
techniques de préparation du terrain, de plantation et d'entretien  
 

o Détérioration intentionnelle, partielle ou totale, de la plantation subventionnée 
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VII – Guide technique : « pour bien planter et entretenir ses haies »  
  

7.1 - Les travaux de plantation  

La préparation du sol  

 

Les travaux du sol sont indispensables au bon développement des racines. Ils doivent avoir lieu à la fin 
de l'été ou au début de l'automne, avant les pluies, pour que la terre présente une structure favorable 
à la reprise des plants. 
 
Le travail du sol s’effectue par :  
 

- Un décompactage du sol en profondeur (40 à 60 cm), le cas échéant  

- Un labour (15 à 20 cm) 

- La création d’une fosse ou tranchée pour accueillir les futurs plants  
 

Le paillage du sol  

 

Le paillage favorise une bonne reprise des végétaux. En effet, il empêche la levée des mauvaises 
herbes, garde l’humidité et évite la battance et le croûtage du sol par la pluie et le soleil. 
 
Il doit impérativement être biodégradable. Il est recommandé de le réaliser juste après le travail du 
sol, afin que ce dernier conserve une bonne structure jusqu'à la plantation. 
 

La mise en jauge  

 

Si les végétaux ne sont pas plantés immédiatement, il est indispensable de les mettre en jauge. Celle-
ci doit avoir lieu si possible à proximité du lieu de plantation et dans un endroit abrité du vent et du 
soleil. Le séjour des plants dans la jauge doit être aussi court que possible. 

Afin d'éviter une perte importante du taux de reprise des plants, il ne faut jamais exposer les racines 
à la lumière, même pendant un court transport. 

L'opportunité d'effectuer la mise en jauge dans le bac portable, rempli de sable humide, d'un tracteur 
permettra d'avoir une jauge mobile d'où les plants ne seraient sortis qu'au fur et à mesure des besoins, 
limitant ainsi le transport et les risques de dessiccation au minimum. 

Pour une bonne reprise, il faut :  

- Éviter de laisser les plants en jauge durant une trop longue période (un mois maximum) 

- Ne jamais exposer les racines des plants à la lumière et au vent (à laisser dans les sacs, en 
jauge, ou à abriter sous le paillage) 
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La plantation  
 
Il est conseillé de réaliser la plantation entre novembre et mi-mars. Le travail de mise en terre ne doit 
pas être effectué pendant les jours de gelée, de fortes pluies ou de vents forts.  
 

1. Avant la plantation  
 

- Tailler les extrémités des racines des plants 

 

- Créer de petits tas de plants en les panachant pour bien les 

répartir sur le linéaire à planter (un schéma d’aménagement 

peut être proposé)  

 

2. Au moment de la plantation   

 

- Ouvrir le paillage et creuser un trou cubique de dimension adaptée à la taille du plant (de 0,20 
m à 0,30 m pour les jeunes plants). La terre retirée du trou est placée à côté en un petit tas 
bien rassemblé 
 

- Dérouler la gaine de protection sur le plant  
 

- Placer le collet (séparation entre la tige et le système racinaire) au niveau du sol  
 

- Placer les racines vers le bas  
 

 

 

 

 

 

 
 

- Recouvrir les racines de terre fine avec la main en tassant progressivement pour assurer un bon 
contact entre les racines et la terre. Il faut absolument éviter les poches d'air. Une fois le plant 
installé, tassez fortement surtout si le terrain est léger 
 

- Planter un tuteur de chaque coté du plan en X pour éviter un soulèvement de la gaine de protection 
par les animaux 
 

- Arroser si possible  
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7.2 - L’entretien  
 
Une formation est proposée à chaque bénéficiaire portant sur l’entretien et la taille des haies. Cette 
demi-journée est gratuite.  
 

L’entretien chimique  

Le bénéficiaire ne devra en aucun cas faire usage de désherbants chimiques sur les plants mais 
également à proximité de ces derniers selon un périmètre défini comme tel :  

- Pour les haies sur deux rangs : aucun produit chimique ne sera utilisé à moins de 50cm de 
chaque plant 
 

- Pour les alignements d’arbres : aucun produit chimique ne sera utilisé sur un rayon d’un 
mètre 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette prescription devra s’appliquer tout au long de la durée de la convention signée pour une 
durée de 20ans avec le Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

L’entretien manuel  

A partir de la deuxième année qui suit la plantation, veiller à :  

- Regarnir les pieds de haies par un paillage  

- Retirer la végétation indésirable pouvant concurrencer le bon développement du plant  

- Retirer, si besoin, les gaines de protection ainsi que les tuteurs  

- Engager les opérations de taille 

Zone de non traitement pour une 

haie de deux rangs et plus  

Zone de non traitement pour un 

alignement d’arbres   
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7.3 - Les opérations de taille 

A PARTIR DE QUAND POURQUOI COMMENT QUELS OUTILS 

2ème année 
de 
végétation 

Octobre 
à mars  

Former 
l’architecture 
de l’arbre  

Donner aux 
plants la 
forme 
souhaitée 
(haut jet, 
arbre et 
arbuste de 
bourrage 

LA TAILLE DE FORMATION  

 
 

 

>> Supprimer en fin d'hiver les branches qui concurrencent la cime. Si la cime 
est défectueuse, sélectionner une branche qui la remplacera  
 
>> effectuer cette taille jusqu’à la hauteur de tronc souhaitée  
 

Sécateur 
bien aiguisé 

Source – guide de gestion durable des haies – projet carbocage  
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2ème, 3ème 

année de 
plantation  

Février  

Obtenir une 
haie dense et 
favoriser 
l’apparition de 
rejets  

LE RECEPAGE  
 

 
 
 

A la plantation, en hiver : 
o Caducs : ne pas tailler sauf plantation tardive (bourgeons démarrés) ; 

tailler alors les tiges de 1/3 à 1/2, 
o Persistants, semis-persistants et marcescents : ne tailler que les 

troènes à 10 cm du sol. 
 

Un peu plus d'un an après la plantation, en fin d'hiver : 
o Caducs : recéper (couper) à 10 cm du sol en fonction de la vigueur, 
o Persistants, servi-persistants et marcescents : raccourcir de 1/3 

Sécateur 
bien aiguisé 
ou scie 
selon la 
taille du 
tronc  

Source – guide de gestion durable des haies – projet carbocage  
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3ème année 
de 
végétation  

Février  

Enlever les 
branches 
basses d’1 à 3 
centimètres 
de diamètre  

Pour conduire 
un arbre de 
haut jet  

>> élaguer 
régulièrement  

L’ELAGAGE  

 
 

 
Ne pas enlever plus d’un tiers de la hauteur de l’arbre de manière à obtenir :  
 
>> 1/3 sans branche 
>> 2/3 avec branches  
 
 
 
 

Sécateur 
bien aiguisé 
ou scie 
selon la 
taille du 
tronc 

Source – guide de gestion durable des haies – projet carbocage  
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Si 
nécessaire  

Octobre 
à mars  

Contenir la 
haie en 
largeur   

L’ENTRETIEN COURANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour préserver une haie dense : tailler la haie latéralement au moyen d'un 
outil permettant une coupe nette afin que les végétaux cicatrisent 
rapidement. 

 

Lamier  

Epareuse  

Source – guide de gestion durable des haies – projet carbocage  
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10ème 
année, 
voir 15ème 
année   

Novemb
re à 
février 
tous les 
10 à 
15ans  

Former un 
arbre têtard 
ou en émonde  

LA TAILLE EN TETARD ET EMONDE  
 

 

Couper la totalité des branches en conservant un bourrelet cicatriciel  
>> récolter le bois pour le chauffage par exemple  
 

Scie  

 
 

A RETENIR 

Principes généraux pour tailler : 

Tailler hors période de gel et hors montée de sève, soit de novembre à mars, 
 

Utiliser un matériel adapté à la dimension des branches à couper, et bien aiguisé. 
 

Couper en biais sans abîmer le bourrelet cicatriciel (risques de maladies, de pourrissement) et sans laisser de chicot 

Source – guide de gestion durable des haies – projet carbocage  
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Annexe : liste des fournitures subventionnées nécessaires à la plantation et à la protection des plants  

Le paillage  

Types  Taille  

Paillage à base de paille de lin ou 
chanvre   

Botte ronde 120X120    Longueur paillée : 25 à 30m (20 € HT / botte, prix 2019)   

Bâche 100% biodégradable  Cellobio NO 80u 1.1mx400X1 – 272,80 euros pièce (327,36 € TTC / botte, prix 2019)  

Bois déchiqueté   Pour 1000 mètres de haies = 390 € TTC (10cm d’épaisseur pour 1,30 m de largeur) 

Protection contre les chevreuils  

 Manchon plastique 

Tailles possibles  

Hauteur 110cm Hauteur 120cm Hauteur 120mm Hauteur 120cm 

Diamètre 10cm  Diamètre 14cm  Diamètre 20cm  Diamètre 30cm  

Maille : 2mm Maille : 2mm  Maille : 3 mm  Maille : 4,5mm  

Protection contre les lièvres  

Tailles possibles  

Hauteur 60cm  Hauteur 60cm  

Diamètre 14cm  Diamètre 30cm  

Maille 2mm Maille 4,5mm  

Autres  

Manchon bio 

Tailles possibles   

Hauteur 50cm Hauteur 60cm  Hauteur 120cm  

Diamètre 10cm  Diamètre 10cm  Diamètre 20cm  

Grillage plastique  

Tailles possibles  

Hauteur 1,50m Hauteur 1,80m 

Longueur 100m Longueur 100m  

Tuteur pour protection contre 
les chevreuils et lièvres  

Types  Tailles possibles  

Tuteur-échalas châtaignier (à 

privilégier car plus résistant)  
Hauteur 0,80m Hauteur 1,50m Hauteur 2m  

Diamètre 9 à 11cm  Diamètre 9 à 11cm  Diamètre 11 à 13cm  

Tuteur bambou  

Tailles possibles  

Hauteur 90cm  Hauteur 90cm  Hauteur 120cm  Hauteur 150 cm  

Diamètre 6/8mm Diamètre 8/10mm Diamètre 8/10mm Diamètre 10/12mm 

Dalle biodégradable pour arbre 
isolé, alignement ou 
agroforesterie  

Matériau  Tailles possibles  

Fibre de jute (0,93 € TTC/dalle) Dimension 50X50cm  Dimension 40X40  
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Détails et illustrations des fournitures  

 

  

Tuteurs  

Bambou 0,90m 

➢ 2 tuteurs par plant en X 

➢ Faire des trous dans la protection, à l’opposer des plis, pour un meilleur maintien, 

notamment contre le vent  

Echalas châtaignier 1,50m 

➢ A privilégier car plus résistant  

➢ 2 tuteurs par plant de chaque côté de la gaine  

➢ Agrafer les tuteurs échalas à la gaine de protection pour un meilleur maintien de 

la protection, notamment contre le vent  

 

Paillage 

Paille de lin 120x120  

Fibre de jute  

 

Gaines de protection :  2 tailles 

Diamètre 14cm / 60cm de haut 

(Buissonnant et arbuste) 

Diamètre 14cm / 120cm de haut 

(arbre)  

Plastique ou biodégradable  

 


