
Plantons des haies,  
des arbres et des vergers !
Afin de renforcer le maillage écologique de notre région,  
un nouveau régime de subventions à la plantation est octroyé par  
le Service Public de Wallonie à tous les acteurs du monde rural.

Quel soutien financier ?

Types de subventions Plantation

Alignement d’arbres et arbres têtards
4 € / arbre acheté en pépinière

2 € / bouture de saule

Verger 12 € / arbre d'une variété reconnue et certifié

Haie vive

3 € / m (mono rang)

4 € / m (double rang)

5 € / m (triple rang et plus)

Taillis linéaire

1 € / m (mono rang)

2 € / m (double rang)

3 € / m (triple rang et plus)

Types de subventions Entretien

Alignement d’arbres et arbres têtards 15 € / arbres en "têtards"

Pour qui ?
Tout gestionnaire/propriétaire/établissement scolaire (public ou 
privé) ayant un terrain situé en Région wallonne en zone agricole, 
d’habitat ou habitat à caractère rural au plan de secteur (conditions 
particulières pour les zonings industriels et commerciaux).

À quelles conditions ?
Le demandeur s’engage à maintenir et entretenir la plantation 
pendant 30 ans. Il installera, si nécessaire, une protection contre  
le gibier, le bétail ou la faune. 

Soutien majoré
   Subvention doublée si les travaux sont réalisés 

par une entreprise (toutefois limité à 80 %  
du montant total de la facture)

   20 % de plus pour les établissements scolaires

   20 % de plus si le projet vise à renforcer, 
conformément à l’avis d’un organisme 
certificateur (dont Natagriwal), un des services 
écosystémiques* suivant (entrée en vigueur  
dès la publication au Moniteur Belge) : 

* Service écosystémique : bénéfice que tire l’homme du fonctionnement d’un écosystème

Nature :  aménagement favorable  
à la biodiversité

Agriculture :  amélioration de l’état des sols,  
du confort du bétail ou lutte 
contre l’érosion et les inondations

Paysage :  diversification du paysage  
et amélioration du cadre de vie

Energie :  valorisation énergétique  
ou organique des résidus de taille

Éducation :  vocation pédagogique

www.natagriwal.be

Comment ?
En introduisant une demande de subvention auprès des directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts (DNF)  
via un formulaire en ligne disponible sur biodiversite.wallonie.be rubrique "Agir", onglet "Subventions à la plantation".
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Besoin d’une information au sujet de cette subvention ? Besoin d’une aide pour un projet de plantation ?  
Contactez Natagriwal - Louise BOULAND - Email : lbouland@natagriwal.be - Tél. : 0493 33 15 89 - www.natagriwal.be

Haies Vergers haute-tige

Rôles & utilités

   Absorption et filtration des eaux

   Limitation de l’érosion et des coulées de boue

   Source de bois en quantité

   Protection du bétail

   Rôle de brise-vent, brise-odeurs

   Accueil de la biodiversité

   Structuration des sols

   Rendement appréciable en fruit

   Espace exploitable par pâturage

   Refuge pour la faune (oiseaux, insectes, chauves-souris, etc.)

   Accueil des auxiliaires de culture

   Conservation d’anciennes variétés

Conditions principales

   Variétés choisies dans la liste des espèces éligibles

   Plantation de min. 100 m en zone agricole,  
50 m pour les écoles et 20 m pour les particuliers

   3 espèces min. (aucune espèce ne doit représenter  
plus de 50 % du nombre de plants)

   Max. 70 cm entre chaque plant

   Entre 70 cm et 150 cm entre les rangs

   Mélange d’espèces pied/pied ou en groupe de 3 à 5 plants

   Max. 1000 m/an/bénéficiaire

   Variétés choisies dans la liste des espèces éligibles

   Min. 15 arbres haute-tige

   Hauteur du tronc de min. 180 cm sous la couronne

   Distance de plantation de min. 6 m entre les pruniers,  
12 m entre pommiers, poiriers, cerisiers et 15 m entre noyers

   Entretien 1 fois tous les 10 ans

   Max. 200 arbres/an/bénéficiaire

Alignements d’arbres et taillis linéaires Saules têtards

La subvention couvre également ce type de plantation  
selon certaines conditions.

Les arbres têtards sont également des refuges de biodiversité  
et de riches éléments du paysage. Une subvention couvre leur 
plantation et leur entretien.


