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Commande groupée d’arbres d’essences champêtres pour 

rénover le maillage bocager du territoire des collectivités 
impliquées du département de la Manche. 

Inciter tous propriétaires, agriculteurs, particuliers ou 
collectivités à s’impliquer dans la rénovation de leurs haies 

bocagères. 
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Mise en place d’une commande groupée de plants en partenariat avec la fédération 

des associations de boisement de la Manche. 
 

Commande d’essences champêtres aux origines certifiées (Matériel Forestier 
Recommandé, label « végétal Local »). 

 
Développement des partenariats avec des collectivités locales sur la thématique de la 

haie bocagère.  
 

Deux livraisons ont été organisées par secteur.   

 
Situation : département de la Manche 

 
Porteur de projet : Chambre d’Agriculture 

 
Calendrier : de juin à septembre 2020 

 
Partenaires :  

- Fédération des associations de boisement de la Manche 

- Saint Lô Agglo 
- Granville Terre et Mer 

 

« Depuis sa mise en place, l’opération a permis de planter près de 460 000 arbres 

soit un équivalent de 460 kilomètres de haies sur le département. C’est aussi 
une action qui permet d’impliquer directement les planteurs dans leur projet. Il est 

aussi intéressant de voir certains planteurs associer leurs enfants à leur projet de 
plantation et ainsi sensibiliser les plus jeunes aux intérêts du bocage. L’arbre a une 

place essentielle dans transition écologique en cours» 

Pascal LECAUDEY – Président de la Fédération des Associations de 
Boisement de la Manche (FABM) 

 

Energie et Biomasse 

PLANTATION DE HAIES 
Commandes groupées de plants 

d’arbre dans la Manche 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat avec : 
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18 000 arbres commandés soit plus de 225 

planteurs 

 6 000 plants pour le Granvillais  

 12 000 plants pour le Saint-Lois 

12 essences différentes plantées dont 4 

labellisées « végétal Local » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet 

Stéphane PESTEL - Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie 

02 33 06 45 19 – stephane.pestel@normandie.chambagri.fr 

 

L’action AE02 « Energie et biomasse » du PRDAR Normand  

Anne WALLRICH - Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie 

02 35 59 47 06 –  anne.wallrich@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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