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 Le bocage, un paysage 
d’avenir pour le Parc 
Le bocage est un élément constitutif et 
identitaire des paysages de Normandie-
Maine et c’est aussi un paysage d’avenir 
pour ce territoire. Les nombreux services 
(protection des sols de l’érosion, abri pour 
le bétail, effet brise-vent, réduction des 
pollutions…) assurés par les haies parti cipent 
à la préservation des ressources et consti-
tuent un habitat important pour la biodiversité. 
Avec l’émergence des filières de valorisation 
du bois, les haies tendent également à  
(re)devenir une production rémunératrice. 
Enfin, les paysages de bocage sont un 
élément fort d’attractivité du territoire, tant 
résidentiel que touristique.

Ce programme d’aide à la plantation est initié par le Parc grâce au soutien  
financier des Régions Normandie et Pays de la Loire, en complémentarité  
avec les programmes des Départements de la Mayenne et de l’Orne

 Un appel à candidatures 
pour la troisième année
Le Parc Normandie-Maine ouvre pour la  
3e année un appel à candidatures. Il s’agit 
d’une démarche de reconquête du bocage 
selon des critères prédéfinis (modalités à 
découvrir dans le document). Collectivités, 
agriculteurs, particuliers sont invités à 
faire acte de candidature s’ils souhaitent 
soumettre leur projet de plantation au 
comité de sélection, composé d’élus et de 
techniciens. Pour les candidatures retenues, 
les travaux réalisés, suivant un cahier des 
charges prédéfini, seront coordonnés par 
le Parc. Les bénéficiaires s’engagent à 
maintenir les haies durant un minimum de 
15 ans.

 Et après ? 
En 2018 puis en 2019, ce dispositif 
d’accompagnement a permis la réalisation 
de 65 chantiers pour un total de 34 kilomètres 
de haies bocagères plantés. Ces opérations 
ont été menées en complémentarité avec 
les dispositifs départementaux de l’Orne et 
de la Mayenne grâce aux financements des 
Régions Normandie et Pays-de-la-Loire.

Contact
Julien Surin, chargé de mission 
bocage  |  Tél. 02 33 81 75 79 
Portable 06 86 40 31 41
e-mail : julien.surin@parc-
normandie-maine.fr

www.parc-naturel-normandie-maine.fr



Un projet de plantation ?  
Déposez un dossier  
de candidature...
APPEL À CANDIDATURES !

  Qui peut obtenir 
cette aide ?

Pour pouvoir bénéficier de l’aide  
à la plantation, vous devez : 

•	 	être une collectivité, un agriculteur, 
un habitant ou une association ;

•	 	avoir un projet de plantation 
de haie bocagère sur le territoire  
du Parc (villes-portes incluses) ;

•	 	avoir un projet de plantation de plus 
de 150 mètres linéaires (ml) mais 
n’excédant pas 1 000 ml.

Les projets de plantation 
relatifs à une obligation 
règlementaire (mesure 

compensatoire, BCAE7…) ne sont 
pas éligibles, tout comme la 
plantation d’arbres isolés et la 
création de boisements. 

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les collectivités locales et particulière-
ment celles situées en secteur prioritaire 
au regard de la charte (Trame verte et 
bleue, corridor écologique, rôle antiérosif) 
seront sélectionnées en priorité.  
Il en est de même pour les candidats 
impliqués dans une démarche de 
valorisation durable du bois de haie.

CALENDRIER

EN PRATIQUE

Pour chaque projet, les haies seront 
constituées d’essences locales adap-
tées aux conditions pédoclimatiques 
locales. Les essences seront variées 
afin d’étaler les périodes de floraison et 
de fructification et constitueront à 
termes trois strates de végétation (buis-
sonnante, arbustive et arborée). 

Un paillage au bois déchiqueté issu 
d’une exploitation durable du bocage 
sera mis en place (10 cm d’épaisseur 
sur 70 cm de largeur) pour maintenir 
l’humidité aux pieds des plants et limi-
ter la concurrence herbacée les pre-
mières années. 

Les plants seront disposés tous les  
1,5 m. Les arbres de haut-jets seront 
espacés de 15 ml. 

15 ml
1,5 mlHaie

Qui finance ? 
Pour chaque dossier retenu, le Parc coordonnera l’ensemble des 
travaux et les financera à hauteur de 80 %, grâce au soutien financier 
des Régions et des Départements. Les 20 % restants seront à la 
charge du bénéficiaire. En contrepartie, ce dernier devra s’engager à 
entretenir et maintenir la haie bocagère pendant 15 ans minimum.

L’origine locale des 
plants est garantie 
par la certification 
MFR pour les arbres 
de haut-jet, et le 

label Végétal Local pour le reste 
des végétaux (arbres et arbustes 
intermédiaires et buissonnants).
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Jusqu’au 13 septembre 2020  :
appel à candidatures

Préparation du sol et plantation

Comité de 
sélection

Si besoin, débroussaillage du site de plantation par le bénéficiaire

Rencontre sur le site de la plantation avec le bénéficiaire,  
le Parc et le prestataire  des travaux

MARS

  Comment 
participer ?

Télécharger le bulletin de participation 
sur le site internet du Parc :  
www.parc-naturel-normandie-
maine.fr/aide-a-la-plantation.html 
et le retourner complété avant le 13 
septembre 2020 par mail ou voie 
postale au Parc. Fin septembre, un 
jury de sélection se réunira pour 
analyser les différentes candidatures.


