
Présentation mission
« 110 km haies »

Subvention à la plantation de haie, 
verger, alignement d’arbres et taillis 

linéaire.

Pierre-Yves Bontemps, Natagriwal Gembloux, Février 2018



Priorités

• Diffusion/promotion de la subvention

• Visite/conseil/réalisation des dossiers en priorité 
vers notre public cible:

• Agriculteurs 
• Grands propriétaires terriens

• Action passive envers les autres publics
• Communes et établissement scolaire (Passif)
• Particuliers
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Conditions générales

• Etre situé en région wallonne

• Etre titulaire du droit de propriété ou avoir 
l’accord écrit du propriétaire du terrain 

• Se trouver en zone agricole ou d’habitat et 
d’habitat à caractère rural (conditions 
particulières pour zoning commercial ou 
industriel)
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Conditions supplémentaires

• Choix des variétés dans la liste des essences 
éligibles

• Maintien et entretien pendant 30 ans

• Pas de taille entre le 1er avril et le 31 juillet

• Pas de paillage non biodégradable
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Haies et taillis linéaires

Conditions principales haies
• 3 espèces min.
• 1 arbre de haut jet maximum tous les 10 m
• Maximum 70 cm entre les plants
• 100 m minimum en zone agricole (tronçon min, 20 m), 50 m 

pour les écoles et 20 m pour les particuliers
• Max 1000 m/an/bénéficiaire
• 2/3 plants = essence entomophile

Taillis linéaires: 20% maximum de la surface de la parcelle, 
espacement interlignes et inter-rangs plus grand.
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Verger

Conditions principales:

• Minimum 15 arbres 

• Arbres de min 180 cm de tronc (sous la couronne)

• Minimum 6 m entre les pruniers, 12 m entre 
pommiers, poiriers, cerisiers et 15 m entre noyers

• Maximum 200 arbres/an/bénéficiaire
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Alignements d’arbres et saules têtards

Conditions générales
• Min. 20 arbres
• Arbres de minimum 150 cm, avec tuteur
• Distance de plantation entre 8 et 10m
• Max 100 arbres/ha ; Max 200 arbres/an/bénéficiaire

Entretien d’arbre têtards :
• Arbre de min 30 ans non taillé depuis au moins 10 ans
• Min 10 arbres 
• Max 30/an/bénéficiaire
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Soutien
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Plantation Entretien

Alignement d’arbres 
arbres têtards 4€ / arbre acheté en pépinière

15€ / arbres en 
« têtards »

2€/ bouture de saule

Verger
12€/ arbre d'une variété reconnue 
et certifié

Haie vive 3€/m  (mono rang)

4€/m (double rang)

5€/m (triple rang et plus)

Taillis lineaire 1€/m (mono rang)

2€/m (double rang)

3€/m  (triple rang et plus)



Soutien majoré :

•Subvention doublée si travaux réalisés 
par une entreprise (toutefois limité à 80% du 

montant total de la facture)

•20% en plus si établissement scolaire

•Seulement 50% de la somme si zoning 
industriel ou commercial
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Merci pour votre 
attention

Personne de contact: Louise Bouland
Chargée de mission haies, verger
Gsm : 0493/33.15.89


