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LA HAIE CHAMPÊTRE : 
UN AMÉNAGEMENT MULTIFONCTIONNEL

Largeur totale > 6m
pour permettre un développement équilibré des 3 strates de végétation

et un accueil optimisé de la faune sauvage

STRATE ARBORÉE 
favorisant la nidification des 
pigeons et de nombreux 
passereaux, agrémentée 
d’essences fruitières

STRATE ARBUSTIVE  
composée d’une douzaine 
d’essences riches en fleurs 
et en baies

STRATE HERBACÉE   
optimisée par un mélange fleuri (graminées, 
légumineuses et fleurs sauvages) fauché en 
sortie d’hiver pour fournir des insectes et des 
graines aux oiseaux 
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Le coût d’une haie « clé en main » est compris entre 10 et                              
12 € HT/m*. Ce coût intègre le paillage et les protections indivi-
duelles, indispensables au bon développement des jeunes plants, 

ainsi que la prestation de plantation (environ 50% du budget). 
* des dispositifs peuvent prendre en charge tout ou partie de ce coût :

Renseignez-vous auprès de la FDCM.

Les haies valorisées dans la future PAC ? La politique 
agricole commune (2023-2027) dont les contours se des-
sinent actuellement, s’oriente vers plus d’engagements 
environnementaux de la part des agriculteurs.  

Les haies pourront contribuer à ce dispositif d’Écorégime. 

Facilite le déplacement
des espèces, notamment

en migration

     Régule le climat, 
limitant les effets de la 
sécheresse ou du gel.

Stocke 0,6 tonne de 
CO2 / km / an (pour une 
haie arborée d’une largeur 

de 2m).

Constitue un repère et 
assure une protection 
pour la petite faune, 
tout en améliorant 

l’offre en invertébrés et en 
graines.

Souligne les courbes de 
niveau et met en valeur 

le paysage.

Améliore significati-
vement le contrôle 

biologique et de pollinisation 
dès lors que les infrastruc-

tures agroécologiques sont 
suffisamment présentes.

Produit du bois 
et des fruits.

Lutte contre l’érosion 
des sols, et la dérive des 
produits de traitement.

Améliore l’offre en 
fleurs pour les abeilles 

mellifères et les pollinisa-
teurs sauvages, particulière-

ment en été.
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Qu’ils soient généraux (stockage de carbone, préservation de la biodiversité) ou particuliers (cadre de vie, 
cueillette de fruits, amélioration du territoire de chasse…) les intérêts de la haie sont multiples, et dépassent la 
simple emprise de cet aménagement.
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