
1. PROJET  
DE PLANTATION DE HAIE
La Maison de la Nature et de l’Environnement 65 et 
son pôle Arbre et Paysage 65 accompagne différents 
publics adhérents (particulier, agriculteur, collectivité, 
entreprise...) sur des projets de plantations de haies 
champêtres ou d’arbres hors forêt depuis 2009.

a) Les essences
Les végétaux proposés sont champêtres, c’est à dire qu’ils 
poussent naturellement sur le territoire (cornouiller, sureau, 
viorne, prunellier, chêne...). Contrairement à l’ornemental qui 
sont des végétaux provenant d’autres pays ou continents (forsy-
thia, photinia, buddleja, spirée...) et qui peuvent être envahissant 
pour la végétation locale.

b) Le Végétal Local
Depuis maintenant 2016, nous participons à la marque « Végétal 
Local » c’est à dire que nous récoltons nous même des fruits en 
milieu naturel afin d’en extraire ensuite les graines et les envoyer 
en pépinières. Nous mélangeons ces graines de la région Pyré-
nées ou Sud Ouest dans le cadre d’un réseau régional. Le pépinié-
riste nous renvoie ensuite des plants labellisés « Végétal Local ». 
L’intérêt de cette démarche est d’avoir un patrimoine génétique 
vraiment local afin que les végétaux aient une meilleure adapta-
bilité au sol et au climat ainsi qu’un meilleur brassage génétique.
Aujourd’hui, nous avons la labellisation pour 15 essences récol-
tées, nous fournissons ensuite le maximum de « Végétal Local » 
dans nos plantations, même si nous ne récoltons pas toutes les 
essences proposées. 
Vous serez informés des plants « Végétal Local » présents dans 
votre plantation.

c) Linéaire < 70 mètres : non visite
Si votre projet de plantation fait moins de 70 mètres linéaires 
donc 70 plants (pour une haie : les arbres / arbustes seront 
plantés tous les mètres), le technicien ne se déplace pas. Vous 
discutez avec lui au téléphone de votre projet (localisation, sol, 
fonction, métrage, photos, terrain...). Le technicien vous envoie 
ensuite tous les documents concernant votre projet de plantation 
une fois les aspects financiers réglés.

d) Linéaire > 70 mètres : visite
Si votre projet de plantation est au dessus de 70 mètres linéaires 
donc 70 plants (pour une haie : les arbres / arbustes seront plan-
tés tous les mètres), le technicien se déplace sur le terrain (entre 
juin et septembre sauf si vous plantez durant l’hiver). Cette visite 
est facturée 75 €. Si votre projet se réalise, ces 75 € seront déduits 
de la facture finale. Le technicien vous envoie ensuite tous les 
documents concernant votre projet de plantation Si ces 75 € ne 
sont pas réglés lors de la première visite, le technicien ne pourra 
pas vous envoyer le projet.

2. TARIFS ET CONDITIONS
Les plantations de haies champêtres sur le 
département des Hautes-Pyrénées sont financées 
par différentes institutions. Les subventions sont 
directement touchées par la MNE 65 et le coût est 
répercuté sur le planteur. Les montants annoncés sont 
donc ce qu’il reste à votre charge. L’association n’est 
pas soumise à la TVA.

a) Région et Département
La Région et le Département financent peu importe le type de 
projet que vous réalisez.
Au maximum, le restant à charge par mètre linéaire est de 4,50 €. 
Dans ce tarif, est compris du paillage 100 % biodégradable ainsi 
qu’un jeune plant (15 à 60 cm de haut selon les essences et dispo-
nibilités) en plus de l’accompagnement au projet et la livraison 
des plants pour les projets > 70 m.

b) Afac-Agroforesterie (selon conditions)
L’Association Française d’Arbres et de Haies Champêtres est 
une association nationale regroupant toutes les associations ac-
compagnant les projets de plantations de haie. Nous avons, dans 
notre Région, l’AFAHC Occitanie.
L’association nationale finance à hauteur de 0,50 € le mètre selon 
conditions. Cette subvention n’est qu’effective sur de la haie et 
non du bosquet ou arbres d’alignements. Les 0,50 € sont à dé-
duire des 4,50 € si votre projet est pris en compte.

c) FDC 65 (selon conditions)
La Fédération De Chasse des Hautes-Pyrénées 65 finance 1 € par 
mètre selon conditions. Le financement est calculé pour un projet 
de haie champêtre allant de 50 à 300 mètres. Il ne prend pas en 
compte un alignement d’arbres ou un bosquet. Les 1 € sont donc à 
déduire des 4,50 € si votre projet est pris en compte. Le finance-
ment de l’AFAHC et de la FDC65 peut se cumuler et le technicien 
de la MNE 65 vous fera part de la réponse. S’il n’a pas la réponse 
au moment de vos acomptes, le coût financier est calculé sur 
4,35 €. Au moment de la facture finale, ces subventions, si elles 
vous sont octroyées seront déduites. 

d) Adhésion
Afin de bénéficier de ce projet proposé par l’Association, vous 
devez être adhérent, cela nous permet de faire aussi le suivi des 
plantations.
L’adhésion pour un particulier est de 45 € pour 3 ans (3 x 15 €).
L’adhésion pour une collectivité est de 150 € (3 x 50 €).
Ces adhésions donnent droit, par ailleurs, à des propositions de 
partenariat, animations, panneaux,… Vous trouverez les élé-
ments sur notre site www.maisondelanature65.com ou auprès 
du technicien.

Attention : les grands piquets et grandes protections sont fac-
turés en supplément (0,80 € pièce et 1,10 € pièce — tarifs sous 
réserve de modification de la part du fournisseur).
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3. VALIDATION PROJET

a) Projet < 70 mètres
Afin de valider le projet, vous devez renvoyer au technicien par 
courrier la convention, le plan d’implantation signé ainsi que le 
versement du projet total (encaissé après que vous ayez récupéré 
les plants).

b) Projet > 70 mètres
Afin de valider le projet, vous devez renvoyer au technicien par 
courrier la convention, la séquence, le plan d’implantation signés 
ainsi qu’un chèque d’acompte de 50 % du projet total (après ver-
sement du montant de la première visite 75 €)
De façon générale, les acomptes ci-dessus sont impératifs pour la 
commande des plants. Les règlements doivent nous arriver avant 
le 15 Octobre, 15 Janvier ou 15 Février. La meilleure période pour 
planter est en Décembre.
Attention : la durée de validité du devis est de 21 jours. Si votre 
final réalisé est en dessous de 70 mètres, le coût de la première 
visite ne sera pas déduit de la facture. 

4. PLANTS ET 
FOURNITURES
Les plants et fournitures arrivent à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement 65 généralement fin 
novembre début décembre. Il faut que vous soyez prêts à 
les recevoir ou à venir les chercher à partir de cette date. 
Le travail du sol doit avoir été effectué (voir point 5).

a) Projet < 70 mètres
Pour un projet de moins de 70 mètres linéaire de haie ou 70 
plants, les fournitures sont à venir chercher à la Maison de la 
Nature et de l’Environnement 65 après avoir fixé un rendez-vous 
avec le technicien (courant décembre).
Les fournitures sont composées de :
• paillage : rouleau de chanvre 1,10 m x 0,7 m  

ou carré de chanvre 0,5 m x 0,5 m ;
• tuteurs acacia : 1,50 m ;
• grandes protections noires : 1,20 m ;
• végétaux : taille en cm de 15 à 60  

selon espèces et fournisseur ;
• tuteurs bambous : 90 cm ;
• petites protections vertes : 60 cm.
Prévoir des sacs poubelles afin de protéger les végétaux en racines 
nues lors du transport.

b) Projet > 70 mètres
Pour un projet de plus de 70 mètres linéaire de haie ou 70 plants, 
le technicien vous livre (courant décembre) les fournitures après 
avoir fixé un rendez-vous (conditionné au règlement avant li-
vraison).
Pour les très gros projets les rouleaux seront livrés directement 
chez vous par le fournisseur quelques jours avant. Il suffira juste 
de les mettre à l’abri (garage, hangar...) ou positionner une bâche 
dessus. (Pour information, 12 rouleaux par palette).
Les fournitures sont composées de :
• paillage : rouleau de chanvre 1,10 x 25 m 

ou carré de chanvre 0,5 x 0,5 m ;
• tuteurs acacia : 1,50 m ;
• protections : 1,20 m ;
• végétaux : taille en cm de 15 à 60  

selon espèces et fournisseur ;
• tuteurs bambous : 90 cm ;
• petites protections vertes : 60 cm.
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