COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 12 février 2021
FRANCE RELANCE : 2 appels à projets en faveur des haies en Normandie

Deux nouveaux appels à projets, dotés de 3,165 millions d’euros du plan France Relance en
Normandie, ont été lancés pour développer les plantations de haies sur les terrains agricoles.
Ces dispositifs, adossés aux programmes de développement rural de la Région Normandie,
répondent au programme « Plantons des haies ! » du plan France relance. Ce programme vient
renforcer par des volets « investissement » et « accompagnement » les actions menées dans le
cadre du Plan national de développement pour l’agroforesterie 2015-2020, actuellement en cours
de renouvellement pour la période 2021-2025.
L'objectif du programme « Plantons des haies ! » est d'aider les agriculteurs qui souhaitent
favoriser la biodiversité autour et à l'intérieur de leurs cultures en reconstituant les haies
bocagères qui les entourent.
Ces appels à projets permettent de soutenir financièrement :
•

des projets de plantations de haies par des agriculteurs et des structures collectives
exerçant une activité agricole

•

des projets collectifs de plantations de haies portés par des acteurs n’exerçant pas
d’activité agricole, dont les collectivités et les associations…

•

l’animation territoriale pour coordonner une amélioration qualitative et quantitative des
actions en faveur du maillage bocager

Une première session d’appels à projets est ouverte jusqu’au 30 avril 2021 suivie par une seconde
session ouverte du 1er mai au 1er octobre 2021.
Vous pouvez consulter les cahiers des charges des appels à projets (« plantons des haies - partie
1 : projets collectifs » et « plantons des haies - partie 2 : projets agricoles »), les formulaires de
demande et les notices aux liens suivants :
http://www.europe-en-normandie.eu/
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/France-relance,389
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