
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La formation vous accompagne dans vos projets !  
 

 
 

Vous avez ou voulez implanter une haie ? 

Vous souhaitez vous former aux techniques d’entretien ? 

 
Nous vous proposons de venir participer à la prochaine session de la formation 

« Gestion durable des haies et des formations arborées » 

qui aura lieu le Mardi 22 mars à 9h30 2022 à Rethel 

 
Cette formation vous permettra de définir les opérations de 

gestion durables des haies & des formations arborées, de 

connaître la réglementation associée à ces opérations. 

Les notions acquises seront ensuite misent en pratique en 

situation réelle sur des plantations jeunes et plus anciennes 

moins lors d’ateliers assistés par les intervenants. 

 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant ! 

 
Contact : 

Chambre d’Agriculture des Ardennes -  Adrien BALCEROWIAK 

06.23.38.26.30 - adrien.balcerowiak@ardennes.chambagri.fr 

 

Fédération des Chasseurs des Ardennes 

Anthony MERIEAU – 06.30.42.55.21 

LA GESTION DURABLE DES HAIES & 
DES FORMATIOONS ARBOREES 
PASSE PAR LA TAILLE ! 

Depuis plusieurs années, la Haie se développe à l’échelle nationale et plus particulièrement dans 
l’Est de la France. Accentué par le Plan de Relance « Plantons des Haies », ces dispositifs arborés 
fleurissent un peu partout dans les Ardennes. 

Cependant, si la mise en place est le premier pas à la concrétisation de son projet, la véritable réussite 
passe par l’entretien et le suivi des plantations. Pour cela, il est indispensable de connaître les 
opérations de gestion des haies et des formations arborées, ainsi que la règlementation associée. Le 
but est de définir un itinéraire technique de gestion durable pour des plantations jeunes et des 
plantations plus anciennes 

Etant donné que ces opérations représentent un vrai enjeu pour parvenir à contenir la haie et qu’elle 
nécessite une certaine maîtrise, il semble indispensable de former les agriculteurs ayant déjà implanté 
une haie ou en projet de plantation pour éviter les erreurs lors des interventions voir l’absence 
d’entretien sur le terrain. 
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