
-  Montant forfaitaire d’aide : taux jusqu’à 80 % pour l’accompagnement et 
l’investissement

- Minimum de dépense : 2 000 € HT
- Plantation d’une haie protégée et paillée : 7 à 11 € HT /ml
- Plantation d’un arbre forestier, paillé et protégé : 6 à 10 € HT / arbre
-  Plantation d’un fruitier avec paillage :  75 à 95 € HT/ arbre (pose d’une cage 

protection bovin : 30 à 45 € HT / arbre)

    Les principaux investissements aidés sont :
 Préparation du sol
 Piquetage
  Plants (arbustes, essences fruitières et forestières selon listes d’éligibilité) 
 Travaux de plantation
 Paillage
 Protections des plants (bétail et gibier)

LES AGRICULTEURS dont le siège se situe en Hauts-de-France, souhaitant planter :
 des haies (200 mètres linéaires minimum plantés) 
 des alignements d’arbres intraparcellaires sur minimum 1 ha

Plantons des haies 
dans les Hauts-de-France !
Les Chambres d’agriculture  
et leurs partenaires vous accompagnent

Accompagnement financé à 100 % par l’Etat.  
Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France ont été retenues avec le CRPF par la DRAAF pour monter un projet 
adapté à votre exploitation.

Quoi

Pour qui 

Combien

Avec la participation de 

NextGenerationEU

Projet financé par

Les partenaires techniques : 

Je me fais accompagner par la Chambre d’agriculture dans mon projet et pour le montage de mon dossier :
	Réalisation d’un diagnostic
	Montage du projet technique 
	Réalisation du dossier administratif
	Dépôt du dossier auprès des services instructeurs
	Accompagnement dans le suivi du chantier 

Comment

Dates prévisionnelles de dépôt de dossiers en Mars, Juin et Septembre 2022. 

Quand



Plantons des haies dans les Hauts-de-France !
Venez échanger avec vos conseillers Chambre agriculture  
lors des Apéroforesteries 2022.  

Rencontrons-nous sur une exploitation  
pour échanger ensemble autour de l’agroforesterie. 

VAUXAILLON
Volailles  

18 janvier 

VESLES ET 
CAUMONT
Grandes Cultures

27 janvier 

11 janvier 
LA NEUVILLE 
SUR OUDEUIL
Grandes cultures

12 janvier 

VOYENNES
Volailles

27 janvier 

MAILLY 
RAINNEVAL
Volailles

18 janvier 

BAYONVILLERS
Grandes Cultures/
Bovins/Ovins

21 janvier 

1 février

BUISSY
Volailles

20 janvier 

RAMECOURT
Grandes Cultures

25 janvier

HOUVIN 
HOUVIGNEUL 
Bovins

24 février

Ces tours de plaine thématiques sont gratuits et accessibles sur inscription au  
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzfqehGBa3tPVz1dBdPWks0iptw0eUa2FeyLHyzEfPk4a7UQ/viewform?usp=sf_link
Rendez-vous techniques organisés dans le respect des consignes sanitaires Covid-19.

Pour plus de renseignements sur l’accompagnement de vos projets, contactez le conseiller de votre département.

www.hautsdefrance.chambre-agriculture.fr

Les APÉROFORESTERIES sont des tours de plaine qui se dérouleront de 10h à 12h sur une thématique précise de l’agroforesterie. Ils 
se finiront pas un moment convivial autour de produits locaux.

WISSANT
Volailles 

- Aisne : Benoit LEMAIRE 03.23.22.51.01
- Nord-Pas de Calais/Hauts de France : Arnaud DELTOUR 06 73 94 36 68 et Alice DUFOSSÉ 06 80 55 18 93
- Oise : Amélie PEAUDECERF 06 40 96 95 51
- Somme : Maryse MAGNIEZ 03.22.33.69.48

ORRY-LA-VILLE
Equins

Inscriptions

Action réalisée  
dans le cadre  

du plan Agro-écologie  
Hauts-de-France

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzfqehGBa3tPVz1dBdPWks0iptw0eUa2FeyLHyzEfPk4a7UQ/viewform?usp=sf_l

