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Il suffit de regarder un troupeau dans une prai-
rie pour se rendre compte de l’intérêt d’une 
lisière de bois, d’une haie, d’un arbre isolé... 
Ils protègent du vent, du soleil ou du froid, et 
les animaux y trouvent tout simplement une 
protection efficace.

Il en va de même pour les 
cultures qui bénéficient éga-
lement de leur impact sur le 
vent, l’amplitude des tem-
pératures et l’hébergement 
d’auxiliaires de cultures.

et mes cultures
Je protège mes animaux

5 BONNES RAISONS de s’engager !
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Stopper le ruissellement tout en favori-
sant l’infiltration de l’eau en profondeur 
après épuration, voilà résumée une fonc-
tion importante de la haie. Un réel enjeu 
économique et environnemental en Cha-
rente-Maritime.

Je préserve mes sols 

et la qualité de l’eau
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Avec la Charente-Maritime, 
entretenons et valorisons

l’arbre sous toutes ses formes

Le Département a initié un dispositif d’aide à la plantation d’arbres
dans le cadre de la restauration des paysages ruraux : le Programme E.V.A 17 

(Programme d’Entretien et de Valorisation de l’Arbre).
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Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00
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43
Trame végétale composite, refuge et couloir de  
circulation pour la faune, la haie favorise la préserva-
tion d’une biodiversité riche d’espèces animales et  
végétales, ordinaires à remarquables, banales 
comme prépondérantes. D’un hérisson mangeur 
de gastéropodes, à la buse prédatrice de campa-
gnols, tous participent à la gestion et à l’équilibre de 
l’écosystème agraire.

Il en est de même pour la biodiversité floristique as-
sociée à la haie et à l’arbre, dont il n’est pas rare de 
dénombrer plus de 150 espèces de plantes inféo-
dées. La haie devient ainsi un support irremplaçable 
de la biodiversité dans l’espace rural, pour la dyna-
mique et la préservation des milieux.

Du tronc jusqu’à la feuille, l’homme a toujours su 
tirer parti des produits de l’arbre. Qu’il s’agisse 
de bois de construction, de piquets, de four-
rage, de fruits, de paillage et encore et toujours 
de bois de chauffage, les productions sont si-
gnificatives et renouvelables si une bonne ges-
tion est mise en place. Ainsi je garantis l’approvi-
sionnement de ma chaudière à plaquettes tout 
en entretenant mes haies.

durable de proximité

Derrière la haie et l’arbre, c’est également notre 
propre cadre de vie qui se dessine. Les élé-
ments arborescents viennent modeler nos terri-
toires en accompagnant le cours d’eau, en mar-
quant le tracé des chemins et en encadrant d’un 
écrin végétal nos habitations. Du Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) du 
Vieux Chêne à la rue de la Fresnaie, les noms 
des lieux nous rappellent l’ancrage de l’arbre 
dans l’identité de nos territoires. 

des paysages

Vous avez un projet de plantation 
en espace rural ou une interrogation sur la  
gestion de votre patrimoine arboré ? 

Les services du Département de la Charente- 
Maritime et ceux de la Chambre Départementale 
d’Agriculture sont à votre écoute.

Ils vous aident à mener à bien votre projet et vous 
offrent l’opportunité d’enrichir votre réflexion en : 

• coordonnant les initiatives privées et publiques ;

• constituant les dossiers de demande d’aide ;

• intégrant la gestion de l’existant.

Le Département et la Chambre d’Agriculture 
de la Charente-Maritime sont appuyés par les 
structures partenaires de ce programme, la  
Fédération Départementale des Chasseurs  
et l’Association des Maires.

Je préserveJe m’assure d’une production

Je suis acteur de la qualité

Particulier,  
exploitant ou propriétaire, 

association,  
ACCA

Commune,  
Communauté de communes 

ou d’agglomération,  
Syndicat mixte

Chambre d’Agriculture
Éric CIROU ou Émilie CHARVY

05 46 50 45 08 
charente-maritime.chambre-agriculture.fr

Département de la
Charente-Maritime

Thierry DUTEUIL 
05 46 31 72 22

charente-maritime.fr

Chiffres clés
20 km

66 par an (agriculteurs, particuliers 
dossiers ou collectivités)

de haies plantées chaque année

la biodiversité
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Vos contacts

Vous êtes
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