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Pre sentation du projet 

La Fédération des Chasseurs des landes souhaite étoffer une politique de reconstitution de 

haies à l’échelle du département dans le but de favoriser la biodiversité ordinaire, le 

paysage, ainsi que la qualité de la ressource en eau.  

Actuellement un dossier LEADER « Régénération Naturelle Assistée complétée de 

plantation », est en place sur le Pays Adour Chalosse Tursan (ACT) selon un partenariat 

financier de l’Europe, du Conseil Régional et l’appui technique du Pays ACT. 

En 2018, le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projets en faveur de 

la « restauration et de la gestion des habitats et des continuités écologiques » auquel la 

Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine (FRCNA) a répondu. 

La Fédération des Chasseurs des Landes ayant été sollicitée par la FRCNA, a décidé de se 

positionner sur plusieurs volets dont le volet « Amélioration des habitats : les continuités 

écologiques » afin de solliciter et de répondre à la demande des communes hors Pays ACT. 

De ce fait, la Fédération des Chasseurs des Landes souhaite l’aide financière du Conseil 

Département 40 en complément de celui du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine – objet du 

présent document. 

 

Les avantages 

Les avantages des bandes boisées, bosquets, ou haies sont importants : 

a. Biodiversité 

Création de zones propices à la reconstitution de la chaine du vivant autour du végétal. 

L’approche linéaire conforte les effets positifs de lisière et (re)met en connexion les 

différents éléments fixes du paysage (bois, bandes boisées, arbres isolés,) : notion de 

corridors écologiques, de trames vertes. 

b. Eau 

Bien positionnées, elles favorisent l’épuration des eaux mais également la ressource en eau 

en favorisant la recharge des nappes : jeu de ralentissement et de percolation (systèmes 

racinaires imbriqués). 

c. Energie 

Evoqué précédemment, dans l’optique d’un usage parcimonieux et durable d’une ressource 

renouvelable facilement exploitable (ex : bords chemins), les haies peuvent retrouver un 

intérêt agro-économique.  
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d. Sol 

Différents travaux mettent clairement en évidence le rôle des haies dans la lutte contre 

l’érosion hydraulique et éolienne des sols (protection des surfaces arables : sables 

« fragiles » de la Haute Lande, ruissellements côteaux de Chalosse) et contribuent au 

maintien de leur fertilité. 

e. Déchets 

Pris dans un sens plus large, bien que moins visible, les rôles « épurateurs » de ces éléments 

végétaux linéaires (faibles surfaces concernant de grands espaces), tant sur l’air que sur l’eau, 

doivent être intégrés à la réflexion. En toute logique leur impact positif tient à la capacité de recréer 

un maillage minimal. La bibliographie disponible sur le sujet doit nous permettre de retrouver des 

précisions sur ces aspects. 

 

En résumé : 

 Intérêts généraux : 

Restauration d’un cadre paysager varié et d’un 

maillage bocager, reconnexion des continuités 

écologiques, reconstitution des nappes phréatiques et 

amélioration de la qualité de l’eau, lutte contre les 

coulées de boues, production de biomasse végétale 

(bois énergie, copeaux, fruits…) 

 Intérêts agronomiques :  

Lutte contre l’érosion, contre les coulées de boues, 

auxiliaires des cultures, rétention hydrique… 

 Intérêts écologiques :  

Zones de refuge, de nidification, de gagnage pour la 

faune, corridors de déplacement … 
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Comment ? 

 

 Sur la base des relais locaux (ACCA, monde agricole, 

propriétaires privés, élus locaux…) et du volontariat. 

 

 Privilégier les bords de parcelles et chemins. 

 

 Implantation d’espèces locales (voir annexe) avec différentes 

strates (haut jet, moyen et arbustif), dans le but de créer des 

haies champêtres favorables à tout un cortège d’espèces 

(avifaune migratrice et hivernante, petits mammifères de plaine, 

auxiliaires de cultures…)  

 

Le projet (cf carte zonage en bleu) porte sur 11 communautés de communes, ce qui 

représente 260 communes pour une surface d’environ 7 289km². 



6 
 

Mise en place et suivi 

La Fédération : 

 Apporte son expertise technique sur le choix des emplacements et des 

essences, avec partenariat de « Planfor » et du Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE40). 

 Finance les essences, le paillage et les protections.  

 Aide à la mise en place et au suivi de la haie.  

 Diagnostic cartographique des implantations par SIG.  

 

Les Associations Communales de Chasses Agréées : 

 Mise en place et suivi de la haie. 

Le propriétaire ou l’exploitant : 

 Préparation du sol. 

 Mise en place et entretien de la haie.  

 S’engage (convention) pour une durée minimale de 

15 ans. 

 

Autres partenaires : 

Lors des opérations de plantations de haies champêtres, 

différents acteurs prennent part à leur mise en place : 

Les élus locaux (conseil municipal, communauté des 

communes), monde agricole (Maïsadour, CIVAM BIO, 

ALPAD, …), les écoles et lycées, bénévoles locaux.   

Des animations en rapport avec l’éducation à la nature à 

destination des scolaires sont mises en place lors des 

journées de plantations.  

A la demande des enseignants, d’autres interventions peuvent être programmées comme 

par exemple la réflexion et la mise en place en groupe (ateliers) d’un suivi de l’évolution de 

la haie et de l’amélioration de sa capacité d’accueil (construction de nichoir, de cabane à 

insectes…). 
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Historique des implantations de haies 
champe tres par la FDC40 

La Fédération depuis de nombreuses années s’implique dans la reconstitution de continuités 

écologiques. 

Avant 2019, ce sont environs 8,5 kms de haies qui ont été implantées sur le Département. 

Depuis la relance du dossier en ce début d’année, ce sont déjà 1,8km qui ont été plantées. Les 

« retours » du terrain sont prometteurs et traduisent une réelle évolution des esprits quelles que 

soient les tranches d’âge des publics rencontrés… 

 

 

 

Commune Année 
Linéaire 

(ml) 
Fournisseur : 

plants/paillage/protections 
Partenariats techniques pour 

mise en place 

Saint-Cricq-Chalosse 1985 2880 
Pépinières du Sud-Ouest 

à St-Jean-de-Marsacq 
FDC40 / ASA Locale / 

ACCA Locale 

Laglorieuse 2012 440 Planfor à Uchacq 
FDC40 / ACCA locale / 

Scolaires, école communale 

Herm 2013 300 Planfor à Uchacq FDC40 / ACCA locale 

Lagrange 2013 3000 Planfor à Uchacq 

FDC40 /ACCA locale / 
Scolaires, école communale / 
Communauté des Communes 

Landes Armagnac 

Lucbardez 2013 150 Planfor à Uchacq 
FDC40 / ACCA locale / 

Scolaire, école communale / 
CIVAM BIO 

Sabres 2013 600 Planfor à Uchacq 
FDC40 / ACCA locale/ 

Lycée Agricole Sabres / 
CIVAM BIO 

Sorde-l'Abbaye 2013 450 Planfor à Uchacq FDC40 / ACCA locale 

Sorbets 2014 700 Planfor à Uchacq FDC40 / ACCA locale 

Horsarrieu 2019 490 Planfor à Uchacq 
FDC40 / ACCA locale / 

Scolaires, école communale / 
Conseil Municipal 

Monségur 2019 130 Planfor à Uchacq FDC40 / ACCA locale 

Morganx 2019 460 Planfor à Uchacq FDC40 / ACCA locale 

Saint-Lon-les-Mines 2019 700 Planfor à Uchacq 
FDC40 / ACCA locale / 

Lycée Agricole St-Palais / 
Syngenta /Maïsadour 
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Quelques exemples d’implantations : 

  

 

 

 

 

 

        Sorbets           Saint Cricq Chalosse 
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Laglorieuse       Horsarrieu 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

 
























































