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Plantons pour demain

ARBRES &
HAIES 41

©maxbelchenko

Pour
agir en faveur de la biodiversité
et de nos paysages,
aider à la résilience de notre département
face au changement climatique,
faciliter et accompagner les initiatives
citoyennes,

le conseil départemental
de Loir-et-Cher a mis en place
le programme d’aide à la plantation
"Arbres et haies" sur son territoire.

BÉNÉFICIAIRES
Particuliers
Entreprises
Associations
Collectivités locales

NATURE DES PROJETS AIDÉS
Quel projet ?
Arbres isolés en contexte agricole ou naturel
Limite par projet : minimum 10 arbres.
Plafond du montant de l’aide : 10 € par arbre.
Haie champêtre
Limite par projet : minimum 100 mètres linéaires.
Plafond du montant de l’aide : 2,50 € par mètre
de haie.
Bosquet
Limite par projet : minimum 200 m².
Plafond du montant de l’aide : 20 € par m².
Verger conservatoire
Limite par projet : minimum 10 arbres.
Plafond du montant de l’aide : 10 € par arbre.
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Conseils pour le maintien de vieilles haies
et trognes
Plafond du montant de l’aide : 200 €/jour.

Quelles conditions ?
Les essences
Pour garder l’esprit authentique du paysage et
sa biodiversité, les essences choisies doivent
appartenir à la liste d’essences locales
disponible sur nature41.fr.
(20% d’essences adaptées aux effets du changement
climatique peuvent être intégrés selon la liste disponible
sur nature41.fr)

Six essences minimum doivent être présentes
par haie ou bosquet en associant arbres de hautjet, cépées et arbustes.
Les plants proviendront du fournisseur
de votre choix installé en Loir-et-Cher ou dans
un département proche de ce dernier.
Le paillage
La plantation doit être réalisée sur un paillage
biodégradable (paille, copeaux de bois, bâche
biodégradable…).
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Les jeunes plants
Pour assurer leur pérennisation, les jeunes plants
doivent avoir une taille minimale de 60/80 cm.
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MONTANT DE L’AIDE
Subvention pour planter
Le montant de l’aide peut atteindre 50 % du
montant total de l’opération et peut être bonifié
à 70 % en cas d’impact fort sur l’environnement,
ou de réalisation avec des structures d’insertion,
ou intégrant une démarche pédagogique.
Subvention pour l’entretien de votre projet
de plantation
Le montant de l’aide s’élève à 30 % tous les ans.
Limite par projet : 2 années maximum.
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L’entretien doit être effectué par une entreprise
d’insertion ou dans le cadre d’un parcours
de formation.
Un annuaire est à votre disposition sur nature41.fr

La procédure de candidature se fait en ligne via
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CANDIDATURE
nature41.fr jusqu’au 10 juin 2022.

Les candidats peuvent bénéficier d’un conseil
technique gratuit pour la constitution de leur
dossier : environnement@departement41.fr
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Fédération Départementale des
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