
Un label pour les haies 

Fiche destinée aux agriculteurs-gestionnaires de haies 
 

Quels sont les indicateurs de gestion à respecter pour entrer dans le Label Haie ? 

 

  

Engagements 
pour le niveau 1 

• Engager toutes les haies et les bosquets 
dont on a gestion dans le Label Haie.  

• Maintenir ces éléments 
 
Tout déplacement, remplacement ou 
destruction de ces éléments est 
préalablement déclaré. Toute modification 
est faite en cohérence et en conformité avec 
les documents d’urbanisme en vigueur. 

• Faire réaliser un PGDH par intervenant 
référencé par l’AFAC- Agroforesteries. 

• Renseigner les interventions  
Localisation, Identification du tronçon, Type 
de coupe, Année  
• Renseigner  
les mouvements de  
parcelles  

• Coupe effectuée au plus près du 
sol (maximum 20cm). 

• Coupe nette sans éclatement de 
la souche ou de la tête et sans 
entaille du tronc.  

•  
 

 

 

                                                     
Absence de coupe à blanc 
de tous les arbres de haut jet. 
Sauf en cas de maladie 
constatée. 

• Pas d’abroutissement des 
repousses  

• Ne pas tailler en dessous de 
1 m de haut et de 1 m de 
large et ne tailler que les 
repousses de l’année. (Haie 
basse taillée au carré)   

• Favoriser les repousses de la 
haie après exploitation en 
s’interdisant le broyage de 
50cm de part et d’autre de la 
haie, y compris les trouées. 
(Toutes les haies) 

• Pas de brûlis des 
rémanents. 

• Pas d’écobuage de la 
haie et du talus. 

• Pas de désherbage 
chimique à moins de 1,5 
m de l’axe de la haie 

• Ne pas prélever plus 
de 1/10e par an du 
linéaire total de haies.  

 

Respect de la réglementation 

 

• Ne pas tailler les haies et des arbres entre le 1e 
avril et le 31 juillet.  

 

 

Plan de Gestion Durable des Haies 

Sélection et gestion 

Qualité de coupe 

Pratiques dégradantes 

Emprise minimale de la haie 

Non-surexploitation du bocage 

* 
* 

La structure référente sur votre département :  

 □ Karine AMELOT- 06 06 43 35 77  

□ Olivier LEPAGE - 06 80 15 40 12 

□ Marie LENGLINE - 07 80 41 35 46 

 

www.mayenne-bois-energie.fr 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
100 % des exigences de niveau 1 doivent être respectées pour obtenir la certification Label Haie. 
Pour maintenir sa certification, le gestionnaire labellisé devra ensuite atteindre 100% des indicateurs 
du niveau 2 d’ici la fin de la 6ème année et 80% des indicateurs du niveau 3, d’ici la fin de la 10ème 
année. Au cours de cette évolution dans l’acquisition des indicateurs, le gestionnaire certifié ne peut 
pas régresser dans les indicateurs déjà acquis.  

 
Comment être labellisé en tant que gestionnaire de haies ? 
Quelles sont les étapes de certification ? 
 
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de haies ? 
Il est entendu par gestionnaire de haies, toute personne physique ou morale (GAEC, …) qui gère des 
haies et des petits bosquets. Ce sont principalement des agriculteurs mais ce peut être également 
des collectivités. 
 
Le gestionnaire peut choisir de s’engager dans le Label Haie à travers une certification individuelle 
ou par une certification de groupe en intégrant une OCG (Organisation Collective de Gestionnaires). 
 
 

 
Étapes 

 
Certification individuelle 

 
Certification de groupe (OCG) 

 
 
Étape 1 – 
Conditions 
préalables  
 

 
Pour faire une demande de certification, le gestionnaire doit être engagé dans un 
Plan de Gestion Durable des Haies. Le PGDH peut cependant être fait dans les 2 
ans qui suivent l’entrée dans la labellisation. 
 

 
Étape 2 – pré-
labellisation 
 

Le gestionnaire peut faire appel à un 
accompagnateur technique habilité par 
au Label Haie pour effectuer une 
évaluation de pré labellisation et 
donner des conseils techniques pour 
intégrer le label.  
 

L’OCG effectue, auprès du gestionnaire, 
une évaluation de pré labellisation qui 
peut se transformer, si le résultat est 
positif, en un audit initial. Si le 
gestionnaire n’est pas prêt à entrer 
dans le label, cette étape de pré-
labellisation permet de donner des 
conseils techniques pour atteindre le 

Indicateurs 
indispensables 

pour rentrer dans le 
label 

Indicateurs à 
acquérir 
en phase 

d’amélioration

Indicateurs de 
perfectionnement 

1ère visite 
d’échange et bilan 
et PGDH

Phase de 
pré-labellisation

Niv. 1

Niv. 2

Niv. 3

Avant d’entrer dans le label : 
avoir atteint 100% des 
indicateurs de niveau 1

Au bout de 6 ans : avoir 
atteint 100% des 
indicateurs de niveau 2

Au bout de 10 ans : 
avoir atteint 80% des 
indicateurs de niveau 3



niveau 1 du Label Haie et prétendre 
prochainement au label. 
 

 
Étape 3 – Signature 
d’un premier 
contrat 
 

Un gestionnaire peut choisir de 
s’engager seul. Il faut alors la demande 
de certification à l’organisme 
certificateur CERTIS auprès duquel il 
signe un contrat de certification. En 
parallèle, il signe un contrat 
d’engagement avec l’Afac-
Agroforesteries (détenteur du Label 
Haie). 
 

Un gestionnaire peut choisir de 
s’engager collectivement, en rejoignant 
une organisation collective de 
gestionnaires (OCG*). Il signe alors un 
contrat d’engagement réciproque avec 
l’OCG. 

 
Étape 4 – Obtention 
de la certification 
 

Le gestionnaire est alors soumis à un 
audit initial pour obtenir la 
certification. C’est l’organisme 
certificateur CERTIS auprès duquel il a 
obtenu son contrat qui réalise l’audit. 
Le gestionnaire individuel est le 
détenteur de la certification Label Haie, 
délivrée par l’OC. 
 
Condition d’obtention de la 
certification : le gestionnaire doit avoir 
atteint 100% des indicateurs du niveau 
1 pour entrer dans le label 

Le gestionnaire est alors soumis à un 
audit initial réalisé par l’OCG (personne 
désignée par l’OCG pour faire l’audit) 
pour intégrer la certification de groupe. 
 
L’OCG en tant qu’entité légale, est le 
détenteur du certificat Label Haie, 
délivrée par l’OC. Cependant, chaque 
gestionnaire appartenant à l’OCG peut 
communiquer sur son engagement 
dans Label Haie et le faire valoir dans 
des dispositifs de valorisation. 
Si l’OCG perd la certification (par 
mauvais management du groupe) alors 
c’est tous les gestionnaires de l’OCG qui 
perdent la certification.  
 

 
Étape 5 – Maintien 
de la certification  
 

Une fois entré dans le label, le 
gestionnaire est soumis à des audits de 
suivis réguliers, qui ont lieu tous les 
deux quelques soit le niveau, pour 
conserver la certification. 

Une fois entré dans l’OCG, le 
gestionnaire est soumis à des audits de 
suivis réguliers, réalisés par l’OCG, pour 
conserver la certification. 
 
Fréquence des audits de suivis :  
- tous les 2 ans en niveau 2, 
- tous les 5 ans en niveau 3,  
 
Ces audits de suivis, internes à l’OCG 
évaluent strictement le respect du 
cahier des charges « Gestion ». Pour 
apporter un contrôle externe, l’OC 
réalise tous les ans un audit externe de 
l’OCG et contrôle notamment un 
échantillon de gestionnaires de l’OCG. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Combien coûte la certification ? 
 
En certification individuelle :  
Le coût maximum de certification par gestionnaire est de 350€ / an (100€ de redevance au Label Haie 
et 250€ de coût d’audit externe par CERTIS / an). 
 
En certification de groupe (OCG) :  
Ce coût de certification diminue pour les gestionnaires appartenant à une OCG, en fonction de la 
taille du groupe. Ce coût est donc adapté à chaque OCG. 
Par exemple, pour une OCG avec 30 gestionnaires à labelliser sur 3 ans (avec une labellisation de 10 
gestionnaires/an) : 290€ / an / gestionnaire de l’OCG (70€ de redevance au Label Haie et 221€ de coût 
d’audit externe par CERTIS / an) 
 
Le Label Haie, un outil économique pour l’agriculteur et les différents 
partenaires économiques du territoire : 
Quelle est la plus-value économique apportée par le label ? Quel est l’intérêt principal pour 
l'agriculteur à rejoindre le label ? 
 
Le Label Haie est une opportunité pour l’agriculteur de trouver une valeur économique à ses haies. Parce 
que le label répond aux exigences des différents acheteurs du territoire, l’agriculteur peut tirer un revenu de 
ses haies :  
Avec la valorisation du bois issu des haies : 

o bois plaquette énergie. Le Label Haie offre la possibilité à un agriculteur labellisé de 
vendre du bois issu de ses haie à hauteur de 55€/tonne procurant un revenu moyen 
de 2 200€/an.  

o bois bûche 
o bois d’œuvre 
o litière plaquette : Le Label Haie offre la possibilité à un agriculteur de pratiquer une 

gestion durable de ses haies pour produire de la litière plaquette pour ses animaux 
de substitution à l’achat de paille, pouvant représenter une économie allant jusqu’à  
400€/an. 

o La modification de ses pratiques de gestion des haies permet d’économiser jusqu’à 
700€/an (arrêt du passage annuel de l’épareuse ou du lamier). 

 
Avec la valorisation des services écosystémiques rendus par les haies : 

o par le biais d’une rémunération dans le cadre des PSE expérimentaux. Le Label Haie 
offre la possibilité à un agriculteur labellisé de contractualiser un PSE pouvant aller 
jusqu’à une rémunération de 6000€/an sur 5 ans pour les services écosystémiques 
rendus par une gestion durable de ses haies.  

o grâce aux financement par des acteurs économiques intervenant dans le cadre 
marché du carbone volontaire, du stockage de carbone additionnel lié à de bonnes 
pratiques de gestion des haies. Le Label Haie, reconnu avec un bonus dans la 
méthode haie du Label Bas Carbone, offre la possibilité à tout agriculteur labellisé 
de vendre du carbone additionnel issu de ses haies, pouvant aller jusqu’à 600€/an. 

o par la valorisation de l’impact environnemental ajouté au produit agroalimentaire. 
Le Label Haie offre la possibilité à un agriculteur labellisé de vendre d’augmenter le 
prix de vente de ses produits agricoles ayant une valeur environnementale ajoutée  



 
Le Label Haie est un outil économique qui permet à l’agriculteur d’apporter des garanties à différents 
acheteurs potentiels :  

• pour la collectivité, le label garantit qu’elle achète pour ses chaufferies collectives : une ressource 
renouvelable et locale et qui participe à l’attractivité du territoire (paysage) 

• pour une entreprise agroalimentaire, le label garantit qu’elle distribue un produit alimentaire avec 
une valeur environnementale ajoutée valorisable auprès des consommateurs 

• pour une entreprise qui finance des projets via le marché alimentaire du carbone, le label garantit 
qu’elle achète des crédits pour un stockage additionnel de carbone assuré dans le temps. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Label Haie et le dispositif PSE 
 
Le dispositif PSE constitue l’opportunité de rémunérer, pour la première fois, les multiples services 
écosystémiques rendus par la haie, au regard d’une société qui en attend des bénéfices. L’agriculteur 
reçoit une rémunération des pouvoirs publics en contrepartie d’assurer un bon état de la haie grâce 
à la bonne gestion des haies. Le Label Haie est l’outil clé de mise en œuvre du volet haie des PSE :  

• Pour l’agriculteur : il permet d’être formé à la bonne gestion à travers la mise en œuvre du 
cahier des charges et de toucher des PSE puisque le Label Haie est une obligation pour 
toucher une rémunération PSE sur le volet haie (inscrit dans la notification qui a été validée 
par la commission européenne)  

• Pour les pouvoirs publics : il permet de prouver et sécuriser les résultats et de les contrôler 
facilement (sur un objet complexe) 

• Pour le porteur de projet : (animation PSE auprès des agriculteurs) : avoir un outil 
d’accompagnement des agriculteurs spécifique à la gestion des haies 

Reconnaissance 
politique et sociale  

(PSE)

Marché du carbone

Filières haie-
bois durables

Produits agro-
alimentaire à valeur 
environnementale

Attribue une nouvelle 
valeur à la haie

Litière plaquette

Bois bûche

Bois énergie

En garantissant un bon état des haies 
fournissant des services écosystémiques,
le Label Haie :

33/3133/31



Cette démarche combinée PSE et Label Haie contribue à donner un nouveau statut social à la haie 
et une nouvelle responsabilité à ceux qui la gèrent et la préservent, à savoir les agriculteurs et les 
collectivités. C’est une démarche positive qui donne envie d’aller vers l’arbre. 
 
Ces PSE accompagnent financièrement ces évolutions agricoles en attendant une valorisation plus 
forte de ces productions à haute valeur environnementale (et qui auront bientôt une haute valeur 
économique). Ils sont un investissement initial, en attendant que les filières économiques prennent 
le relai. C’est une amorce pour donner envie aux agriculteurs de mieux gérer leurs haies et 
retrouver leur capital service et biomasse des haies. 
 

 

1.Par ses pratiques de 
bonne gestion de ses 
haies, l’agriculteur

4. L’agriculteur est donc 
rémunéré pour cette 
action. Rémunération

€

2. assure un bon état de 
santé à la haie.

Services 
rendus

3. La haie produit alors des 
services écosystémiques
bénéfiques à la société.


