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PLAN WALLON  
DES 4.000 KM DE HAIES

Freins et leviers pour les agriculteurs 

Le Gouvernement Wallon ambitionne de planter 4 000 km de haies d’ici 2024. Cet objectif ne pourra être 
atteint qu’avec une mobilisation forte des citoyens, des communes, mais aussi bien sûr des agriculteurs. 
Comme le montre une enquête, beaucoup de producteurs se sentent concernés, notamment par l’impact 
favorable de cette mesure sur la biodiversité.

Service Communication, Collège des Producteurs

Afin de mieux connaître l’intérêt et la sensibilité de ces 
derniers, le Collège des Producteurs en collaboration avec 
la FUGEA, l’UNAB, NATAGRIWAL et la FWH,ont réalisé cet 
été une enquête dont voici les principaux enseignements. 
L’objectif de l’enquête était d’identifier les quantités de haies 
susceptibles d’être plantées ainsi que les freins et leviers à 
considérer dans le cadre de la mise en oeuvre d’un mécanisme 
de soutien renforcé de la Wallonie. Des outils existent déjà 
actuellement pour inciter à planter des haies, des arbres isolés 
et des vergers dans une ferme. L’idée étant de voir comment 
les améliorer, et dans quelle direction aller. Les résultats ont 
été officiellement présentés lors du GT agriculture de la Task 
Force « Haies » de la Wallonie début septembre. 

UNE ENQUÊTE REPRÉSENTATIVE DE LA DIVERSITÉ DES 
FERMES WALLONNES

L’enquête a été initiée fin juin, au travers d’un formulaire 
digital composé de 31 questions, qui a permis de récolter les 
pratiques et intentions de plus de 700 agriculteurs. On peut 
sous-entendre que beaucoup de producteurs se sentent 
concernés par le sujet. En termes de méthodologie, et  
par rapport à la répartition géographique des agriculteurs 
wallons, on peut dire qu’il y a une légère sur-représentation  
des répondants en province de Liège (30 % de répondants 
versus 25 % d’agriculteurs actifs sur cette province), et une 
sous-représentation en province du Hainaut (22 % de 
répondants versus 30 % d’agriculteurs sur cette zone). Au 
niveau de la représentativité des différentes filières, les 
secteurs bio, ovin/caprin, avicole, et horticulture ornementale 
ont été légèrement sur-représentés par rapport à la repré-
sentativité réelle de ces productions. Les éleveurs bovins 
constituent plus de la moitié des répondants. Globalement, 
on peut donc considérer que le  profil des répondants est 
représentatif de la ferme wallonne.  

Les résultats de l’enquête sont disponibles sur www.filagri.be.

Figure 1 -   Répartition des répondants par secteur d’activités 
agricoles
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LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA LONGUEUR DES 
HAIES

La longueur moyenne de haie pour la région wallonne est 
estimée à 1,57 km de haies par exploitation. Ce qui correspond 
à la moyenne de 1,47 km exprimée par les répondants au 
travers de l’enquête.  

Selon l’enquête effectuée, 46 % des répondants estiment 
pourtant avoir moins de 500 mètres de haies plantées. 
La longueur moyenne des haies plantées est très variable 
par exploitation, plusieurs facteurs pouvant l’influencer. 
La longueur des haies est directement liée au mode de 
production, à la superficie totale de l’exploitation et à la 
région agricole. 

Tout d’abord, alors que la moyenne totale ressortie par 
l’enquête est de 1,47 km, ce chiffre monte jusqu’à 2,21 km 
chez les agriculteurs bio. Ensuite, les régions Fagne, Famenne, 
Haute Ardenne, Herbagère et Jurassique ont des moyennes 
supérieures à 2,25 km. A l’inverse, dans les exploitations 
de plus de 200 ha, la longueur moyenne des haies plantées 
est plus petite (1,14 km). Les exploitations de 20 à 50 ha 
proposent des longueurs plus élevées que la proportionnelle. 
Bien qu’il n’y ait pas eu d’analyses détaillées du lien entre 
les plantations de haies (passées ou en intention) et le statut 
foncier des terres concernées, le pourcentage de terres en 
propriété semble peu discriminant dans les résultats.

ETAT DES LIEUX DES PLANTATIONS DE HAIES EXISTANTES 

Sur l’ensemble des 700 répondants, 29 % ont répondu avoir 
planté des haies ces quatre dernières années, avec une 
moyenne de 467 m, pour une longueur totale estimée à  
78 km. Chez les agriculteurs bio, c’est près de la moitié qui ont 
effectué des plantations. 

Parmi ceux qui ont planté des haies, 21 % des agriculteurs ont 
fait appel à des conseils extérieurs auprès des parcs naturels, 
de l’asbl Natagriwal ou encore de conseils privés. Seulement 
23 % des planteurs ont eu recours à des aides financières. 

LES INTENTIONS DE PLANTATION 

51 % des répondants ont déclaré avoir l’intention de planter 
des haies dans les 4 prochaines années, avec une moyenne 
d’intention de 673 m par exploitation. 

Il est à noter que 65 % des producteurs bio envisagent des 
plantations avec une moyenne de 912 mètres. Les longueurs 
moyennes envisagées sont supérieures à 1km dans les régions 
jurassiques et du Condroz. 

63 % des plantations envisagées le sont en simple rang (4,3 % 
pour le triple rang) avec une préférence pour l’aubépine, le 
charme et le hêtre. 19 % des plantations envisagées le seront 
au travers d’un appel aux professionnels. 

L’INFLUENCE DE L’AIDE FINANCIÈRE PERÇUE 

Il ressort qu’une aide financière à la plantation influencera la 
longueur plantée auprès de 74 % des producteurs qui avaient 
déjà l’intention de planter. Et sur les 49 % de répondants 
qui ont déclaré ne pas avoir d’intention de plantation, 26 % 
d’entre eux seraient quand-même prêts à revoir leur opinion. 
A la question « quel pourcentage du coût de plantation devrait 
selon vous être subsidié », les répondants estiment que l’aide 
financière devrait représenter 74 % du coût de plantation. 
Actuellement plafonnée à 80 % du coût, la prime rencontre 
les attentes exprimées.  

En ce qui concerne l’estimation des coûts de plantation, 
il y a une grande diversité de réponses, allant d’un coût 
estimé à 0 € du mètre jusqu’à 30€ du mètre. Cette disparité 
peut révéler une méconnaissance de la question. La valeur 
médiane des réponses pour le coût de la plantation est 
de 10 € au mètre, et de 3 € au mètre pour le coût de 
l’entretien. Un travail pour une meilleure information 
des coûts de plantation et d’entretien devra être fait. 
 
Le système de soutien financier ne devrait dès lors pas se 
concentrer uniquement sur la plantation mais également sur 
des mécanismes d’aides pour l’entretien.

LES FACTEURS QUI IMPACTENT LES INTENTIONS DE 
PLANTATION

La motivation majeure des répondants pour les plantations 
effectuées ou envisagées est, de loin, l’amélioration de la 
biodiversité. L’évitement des dérives est la seconde motivation 
pour les producteurs bio. 

Figure 2 - Facteurs de motivations à planter

Fait particulier, il ressort que près de 40 % des répondants 
sont intéressés par un système de mutualisation de l’entre-
tien, avec comme objectif de mutualiser les coûts d’investis-
sement et la main d’œuvre, ainsi que de gagner du temps. A 
contrario, 30 % des répondants ne souhaitent pas un système 
de mutualisation d’entretien, dans le but de garder leur indé-
pendance, ou parce qu’ils ont déjà le matériel, ou simplement 
car ils n’auraient pas confiance. 
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LES RAISONS DE NE PAS PLANTER 

Les producteurs qui ne comptent pas planter de haie, même 
si une aide financière est en place, évoquent comme raisons 
principales le temps et la trésorerie nécessaires, l’entretien, la 
présence de haies existantes suffisantes, et enfin, le risque de 
contrôle accru. Il est à noter que la moitié de ces producteurs 
affirme que rien ne leur fera changer d’avis.

CE QUE NOUS POUVONS RETENIR

De manière réaliste, sur base de la représentativité des profils 
d’agriculteurs, et compte tenu d’une hypothèse de 25 % de 
passage à l’acte, on serait tenté de dire que les agriculteurs 
seraient prêts à planter au minimum 1.000 kilomètres de 
haies dans les 4 prochaines années. 

Les résultats de l’enquête nous apprennent aussi que, 
sans modalités spécifiques, un système d’aide financière 
à la plantation ne suffira pas à augmenter les intentions de 
plantation par les agriculteurs. Cette aide financière influencera 
surtout la longueur des haies auprès des producteurs qui ont 
déjà l’intention de planter. Cela impactera aussi les intentions 
de plantation dans ces régions qui ont déjà une plus grande 
densité de haies. 

Début octobre, Céline Tellier, la ministre wallonne de l’Environnement, a 
présenté les mesures prises pour atteindre l’objectif de planter 4.000 km de 
haies en Wallonie et/ou un million d’arbres. Une campagne de communication 
va être organisée dans le cadre de la semaine de l’arbre en Wallonie avec 
comme slogan «Yes We Plant». Un site Internet spécifique proposera des 
renseignements sur la manière de planter, les possibilités de subvention, et 
l’avancement du projet.

Pour atteindre son objectif, la Wallonie a augmenté ses moyens budgétaires 
en faisant passer le budget global des subventions à la plantation de 300.000 à 
1,2 million d’€, et l’objectif est de parvenir à 2 millions à la fin de la législature

Pour Willy Borsus, le Ministre wallon de l’Agriculture, qui était également 
présent, il est important de stabiliser le cadre réglementaire, mobiliser des 
soutiens supplémentaires et, pour l’entretien, travailler sur le partage de l’équipement pour que ce ne soit plus un 
problème.

Des mesures complémentaires à l’aide financière semblent 
devoir être envisagées dès lors que : 
1) des régions à faible biodiversité ou faible densité de haies 

seraient ciblées ;
2) des producteurs non sensibilisés à la question seraient 

ciblés. Pour ces derniers, il faudra avoir une réflexion pour 
voir comment on pourrait lever le blocage sociologique. 
L’aide à l’entretien et une sensibilisation à la conservation 
des sols sont potentiellement importantes en ce sens. 

Au même titre que d’autres, l’ensemble de ces données 
permettent de compléter la stratégie du plan haies du 
Gouvernement.  

Les résultats de l’enquête sont disponibles sur www.filagri.be.

Pour plus d’information : 
info.socopro@collegedesproducteurs.be ou 081/240 430.

Figure 2 - Partenaires de l’enquête

APPEL AUX ELEVEURS 

Vous aussi avez l’intention de planter des haies dans les 4 prochaines années ? 

Pour vous aider à réfléchir à votre projet et si vous souhaitez un 
accompagnement, envoyez un e-mail à info.socopro@collegedesproducteurs.
be ou appelez-nous au 081/240 430. 

Nous sommes en train de constituer une liste de producteurs motivés par 
le projet. La structure qui sera désignée officiellement pour encadrer les 
producteurs dans cette démarche prendra ensuite contact avec vous.
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