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2ème Comité 

de suivi 

national 
4 oct 2019

Lancement du 

Label sur les 

territoires
oct 2019

Réunion de 

lancement du 

projet Label
6 juil. 2016

1er Comité de 

suivi national 
20 sept 2018

Lancement du Plan de 

dév. de l’agroforesterie
17 déc 2015

Voyage breton
28-29 juin 2017

Voyage mayennais
29-30 nov. 2017

Voyage normand
20-21 fev. 2018

Journée nationale 

d’AGF du MAA – Paris
18 dec 2018

6ème rencontres 

Nationales arbres et 

haies champêtres –

Lannion

21-23 nov. 2018

Visite au pied des 

haies – signature 

de l’accord de 

partenariat leader
29 mai 2019

Rédaction des cahiers 

des charges

Les étapes clés du projet

Réflexion sur le 

portage du label

Construction de l’outil 

de traçabilité (avec 

6TM)

Définition de la 

procédure de 

labellisation (Certis)

Mise en place d’une 

stratégie de 

communication (avec RUP)
Réunions inter-pilotes  / Réunions inter-régionales / Réunions nationales = 

Total 85 réunions

Élaboration de la phase 

2  « Déploiement du 

label » 

Phase 

2

Phase 

1



Les partenaires de la phase 1
construction des outils du label



en moyenne 100 m de haies 

s’accroît annuellement de 1 à 

2 tonnes de bois 

1 km de haie adulte en bon état stocke en 

moyenne 140 tonnes de CO2

La haie maintient la fertilité du sol en freinant le 

ruissèlement de l’eau, évitant ainsi entre 15% et 

75% de perte de rendement

Une haie héberge 

jusqu’à 80 types 

d’oiseaux, 35 espèces 

de mammifères, 100 

espèces d’insectes, 600 

espèces végétales, 60 

espèces d’araignées, 

14 espèces de reptiles 

et de batraciens

les haies constituent un élément de paysage français 

majeur représentant 750 000 km de linéaire

Biomasse

Carbone

Biodiversité

Agroécologie

Paysage

Eau

la haie peut réduire de 50% et jusqu’à  90% la 

présence des polluants dans le sol



Haie détériorée par le passage du lamier Haie relictuelle vieillissante Haie réduite au carré

À condition d’un bon état



Inverser la dynamique

Constats :

1. Un solde net des haies : perte estimée à 8 500 km/an 
⇒ 11 500 km/an arrachés pour 3 000 km/an plantés

2. Des écosystèmes bocagers en mauvais état écologique, 

en incapacité de fournir pleinement les services écosystémiques 

pourtant fortement attendus

Comment stopper cette dynamique

d’érosion et restaurer ces trames
vertes bocagères ?
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Enjeux d’un label sur les haies

Le label :

• définit les principes de 

gestion durable des haies

• les traduit en indicateurs 

mesurables

• pour guider l’apprentissage 

des bons gestes techniques 

et des pratiques 

respectueuses de 

l’environnement.

Pour les gestionnaires (agriculteurs – producteurs)

= faire valoir les services écosystémiques rendus par la haie



Le label :

• encadre la mobilisation du 

bois hors-forêt

• exige une origine tracée et 

locale du bois et garantit 

une ressource durable sans 

surexploitation
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Pour les distributeurs (revendeurs de bois) 

= participer à donner une valeur économique au bois issu des 

haies gérées durablement.

Enjeux d’un label sur les haies



Le label :

• Garantie des pratiques 

respectueuses, en particulier 

utiles au maintien de la 

biodiversité et des paysages

• Encourage à co -construire 

des filières locales et 

équitables
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Pour les acheteurs de bois (collectivités, entreprises, particuliers,…) et la 

société en général 

= devenir un acheteur responsable et co participer au maintien 

des haies.

Enjeux d’un label sur les haies



Les outils du label
1. Cahier des charges « Gestion »

2. Cahier des charges « Distribution »

3. Outil informatique de traçabilité

4. Chaîne de certification



1. Le cahier des charges « Gestion »
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Des indicateurs : 
• simples à vérifier sur le terrain

• adaptés aux différents types de haies

• construits à partir des pratiques des 

agriculteurs et l’expertise des conseillers 

bocage

• structuré à plusieurs échelles (haie / 

exploitation / paysage)

• Elaboré par les agriculteurs et 

les techniciens, au pied des haies

Elaborer un cahier des charges 

producteurs au pied des haies



Indicateurs 

indispensables 

pour rentrer dans 

le label 

Indicateurs à 

acquérir 

en phase 

d’amélioration

Indicateurs de 

perfectionnement 

Méthode de notation

• Progressive pour les producteurs (10 ans 

pour améliorer sa pratique)

• Participative dans les visites (jusqu’à 5 

visites)

• À partir d’un état des lieux 

(Plan de Gestion Durable des Haies)
Audit tous les 5 ans

1ère visite 

d’échange et 

bilan et 

PGDH

Phase de 

pré-labellisation
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Audit d’entrée dans le label

Audit tous les 2 ans
Avant d’entrer 

dans le label : 

avoir atteint 100% 

des indicateurs 

de niveau 1

Au bout de 6 ans 

: avoir atteint 

100% des 

indicateurs de 

niveau 2

Au bout de 10 

ans : avoir atteint 

80% des 

indicateurs de 

niveau 3

A atteindre par progressivité



Niveau 1 : 

Coupe nette effectuée au plus près du sol, 

de la tête ou du tronc

Indicateurs à l’échelle de la haie
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Objectif de type de coupe : assurer la régénération du 

pied par l’affranchissement des nouveaux brins et assurer 

la cicatrisation de l’arbre à l’insertion des branches 

élaguées

Des indicateurs de coupe de l’arbre

ou de l’arbuste
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X

Indicateurs à l’échelle de l’exploitation agricole

Objectif de suppression de pratiques très 

dégradantes : prohiber les pratiques destructives sur et 

à proximité des éléments bocagers 

Niveau 1 :  

Pas de désherbage chimique à moins de 

1,5 m de l’axe de la haie et 

Pas de broyage sur le linéaire de la haie 

venant d'être exploitée

Niveau 2 :  

Pas de broyage sur 50 cm de part et d’autre de 

l’axe de la haie ou sur le haut du talus à l'échelle 

de l'exploitation

Objectif d’emprise minimum de la haie : prohiber les 

pratiques destructives sur et à proximité des éléments 

bocagers 

Indicateurs à l’échelle de l’exploitation agricole

Des indicateurs de gestion de la haie



Indicateurs à l’échelle du paysage
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Niveau 1 :  

Ne pas prélever plus qu’1/10ème du 

linéaire total de haies de l’exploitation par an

Indicateurs à l’échelle du paysage

Objectif de non-surexploitation du bocage : respect du 

potentiel de prélèvement réel à l’échelle de l’exploitation 

(défini par les priorités d’entretien à 5 ans et le cycle de 

gestion inscrits dans Plan de Gestion des Haies)

Objectif de densité fonctionnelle de haies : avoir au 

minimum x ml/ha*haies à l’échelle de l’exploitation 

suivant la méthode de calcul validée*(densité minimale 

de référence territoriale) définie à partir des PGH, des 

SRCE, des SCOT par le groupe local-régional

Niveau 3 :  

Si la maille existante de l’exploitation est 

inférieure à la densité minimale de 

référence territoriale, créer au minimum 2 

mètres linéaire de haie/ha/an, sur 5 ans
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Des indicateurs pour la maille bocagère



2. Le cahier des charges « Distribution »
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Bois issues de haies 

gérées durablement

80 tonnes de 

bois (issus de 100% 

de haies gérées 

durablement)

80 tonnes

€

Droit de vente de 

bois labellisé

100% 

bois issu 

exclusivement de 

haies gérées 

durablement

€

bois vendu sous 

le label

Volume commercialiséVolume entrant

L’approvisionnement d’une ressource durable 

avec 100% de bois issu de haies gérées 

durablement
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Bois issues de haies 

gérées durablement

Chantier de 

gestion de 

haies

Plateforme 

de stockage

Lieu de 

livraison

Plateforme 

de stockage

1m3 1km

=

L’approvisionnement d’une ressource locale 

avec un bilan carbone positif 



3. L’outil de traçabilité
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Premiers audits – démonstration 

de l’outil de traçabilité
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Rapport d’audit
Label Haie

Exemple de 

rapport d’audit



4. La chaîne de certification
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Déploiement du label

Trois échelles d’actions, quatre pilotes

SCIC 

Mayenne 

Bois Energie

SCIC 

Bocagenèse

SCIC 

Bois Bocage 

Energie

Orne

Normandie

Trégor

Bretagne

Mayenne

Pays de la Loire

Afac-Agroforesteries

Animation locale 

Animation régionale

Animation nationale
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Capacité de déploiement du label à horizon 2024

En 2019-2020

3 OCG

(correspondant aux 

3 référents régionaux)
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Capacité de déploiement du label à horizon 2024

En 2019-2020

3 OCG  17 OCG

(les 3 référents 

régionaux forment 14 

nouvelles OCG)
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Capacité de déploiement du label

En 2024,  un objectif de 
mobilisation :

• De 54 organisations collectives 

• de gestionnaires

• Sur 7 régions

• Avec 3 500 agriculteurs-

producteurs

• 35 000 km de haies gérées 

durablement

• 175 000 tonnes de bois 

plaquette labellisés

Un modèle économique à l’équilibre



Lancement officiel du label

4 octobre 2019

au Ministère de la transition écologique et solidaire 




