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➢ Longueur minimale :
• Au minimum 100 mètres de haie répartis en tronçons 

continus d’au moins 20m de longueur, 1000m maximum par 
année pouvant être subventionnés.

➢ Contraintes liées aux espèces :
• Les espèces sont choisies dans des listes « références » et  

en adéquation avec leur milieu de plantation sur base des 
documents arrêtés par la Région wallone (Cfr. Listes ci-jointes);

• Au minimum 3 espèces différentes; 
• Toutes les espèces doivent représenter moins de 50% des 

plants acquis;
• 2/3 des espèces choisies et 2/3 des plants acquis doivent 

être entomophiles (pollinisées par les insectes).

✓ Posséder un droit de propriété/droit d’usage d’une parcelle 
située en Région wallonne;

✓ Réaliser la demande de subventionnement 3 mois avant le début 
des travaux;

✓ Se limiter à maximum 2 dossiers de demande de 
subventionnement par an (plantations, entretien);

✓ S’engager à maintenir et à entretenir les plantations 
subventionnées pour une durée minimum de 30 ans;

✓ Ne réaliser aucune coupe/taille entre le 1er avril et le 31 juillet;
✓ S’abstenir de tout épandage de fertilisants et produits 

phytopharmaceutiques à moins de 1m des pieds des plantations 
ainsi que sur les plantations sauf conditions spécifiques (Cfr. 
AGW).
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➢ Contraintes liées à la plantation :
• Maximum un arbre de haut-jet par 10m;
• Au maximum 70cm entre 2 plants;
• Au minimum 70cm et au maximum 150cm entre deux rangs;
• Mélange pied par pied OU par groupe de 3 à 5 pieds;

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

                    
                     

Max 70cm

Min 70cm
Max 150cm

Mélange pied par pied

Mélange par groupe (3)

Rang 1

Rang 2

• Le bénéficiaire installe des protections contre le bétail/ le gibier si 
nécessaire;

• Si un paillage est installé, il est biodégradable (copeaux e.g).

Nb. Rangs Subvention
1 3€/m
2 4€/m

3 ou plus 5€/m

➢ Majoration :
• Subvention x2 si travaux réalisés par 

entreprise (max 80% de la facture);
• 20% sup. pour les écoles;

• 20% sup. si le projet vise le renforcement d’un service 
écosystémique (Cfr p. suivante) sur base de l’avis d’un organisme 
certificateur tel que NATAGRIWAL. 
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✓ Renforcer la biodiversité grâce aux aménagements;
✓ Valoriser énergétiquement (plaquettes) ou organiquement 

(compost, paillage, litières) les produits de taille;
✓ Protéger les sols, lutter contre l’érosion, contre les inondations;
✓ Améliorer le confort du bétail (brise vent, ombre…);
✓ Impact positif sur le paysage et le cadre de vie !

?
✓ 1. Déterminer où vous vous situez sur la carte qui suit. Y figurent les 

limites du Parc naturel, le nom des villes/villages ainsi que les 3 principaux 
territoires écologiques du Parc repris dans l’Arrêté du Gouvernement : 
Basse Ardenne, Famenne et Condroz .

✓ 2. Définir si vous désirez :
→ Une haie libre : hauteur/largeur variable, taille 
occasionnelle/périodique;
→ Ou une haie basse taillée : hauteur/largeur déterminée par une taille 
fréquente.

✓ 3. Se référer à la liste qui suit et à la colonne correspondante au 
territoire écologique sur lequel vous vous trouvez !

Libre Basse taillée
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Où vous situez-vous ?

Famenne

Condroz

Basse Ardenne
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Liste des espèces par territoire écologique :
La liste qui suit reprend l’ensemble des espèces reprises dans l’Arrêté du 
Gouvernement Wallon par territoire écologique, à l’échelle du Parc naturel 
et selon la légende suivante :

• L : espèces pour haies libres uniquement;

• T : espèces pour haies taillées uniquement;

• L&T : espèces pour haies libres et haies taillées;

• : espèces entomophiles (pollinisées par les insectes, doivent représenter 2/3 
des espèces choisies et 2/3 du nombre de plants total;

• Acide/calcaire : espèces exigeant des sols acides/calcaires respectivement

• Frais-humide/sec : espèces exigeant des sols frais à humides/secs 
respectivement

• Si présence de ( ) : il s’agit d’une préférence de l’espèce et non d’une exigence. 

!

Espèces Basse Ardenne Famenne Condroz Entomophile ?
Aubépine à 1 style L&T

Aubépine à 2  styles L&T
Bourdaine L

Cerisier à grappes L (acide)
Charme L&T

Châtaignier - acide
Chêne pédonculé L

Chêne sessi le L&T
Cognassier L&T

Cornouiller mâle - calcaire
Cornouiller sanguin L&T (calcaire)

Eglantier L&T
Erable champêtre L&T (calcaire)

Erable plane L
Erable sycomore L

Framboisier L&T (acide)
Frêne L

Fusain d'Europe - (calcaire)
Genêt à balais L acide

Griottier L
Grosei llier à maquereaux - (calcaire) frais-humide

Grosei llier noir L&T frais-humide
Grosei llier rouge L&T (calcaire) (frais-humide)
Hêtre commun L&T

Houx L&T (acide)
Lierre commun L

Merisier L

L&T

L&T
L&T

L
L

L&T
L
L

L&T
L&T
L&T
L&T

L&T

L&T
L
L

L&T
L

L&T
L
L

L&T
L&T
L&T

L&T
L
L

Types de sol
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Liste des espèces par territoire écologique :
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✓ Pas de tracas ! L’équipe du Parc naturel est là pour réaliser votre dossier 
de demande de subvention ! Il suffit de prendre contact avec nous :

• : tom.baudoux@pnvh.be
• : 060/39.17.90

✓ Si vous le désirez, vous pouvez néanmoins rentrer votre dossier par vos 
propres moyens, via le formulaire accessible au lien suivant :
https://www.wallonie.be/fr/demarches/ dans la thématique « Environnement »;

✓ Dans un délais de 30 jours à compter de la réception de ce formulaire 
par la Direction de la Nature, une notification doit vous être envoyée 
pour autoriser le début des travaux;

✓ Les travaux doivent être terminés au plus tard 1 an après autorisation;
✓ Une déclaration de créance doit être transmise au Département au plus 

tard 3 mois après la fin des travaux; 

Espèces Basse Ardenne Famenne Condroz Entomophile ?
Myrobolan L

Néflier L&T acide
Nerprun purgatif - (calcaire) (sec)

Noisetier L
Poirier commun L

Pommier sauvage L
Prunellier L&T (sec)

Prunier crèque - (calcaire)
Ronce -

Saule à Orei llettes L frais-humide
Saule à trois étamines L (frais-humide)

Saule blanc L&T (frais-humide)
Saule cendré L frais-humide

Saule des vanniers - (frais-humide)
Saule fragi le T (frais-humide)

Saule marsault L
Saule pourpre L&T (frais-humide)

Sorbier des oiseleurs L (acide)
Sureau à grappes L&T acide

Sureau noir L&T (calcaire)
Troène commun - calcaire sec
Viorne lantane - calcaire sec
Viorne obier L&T

L&T

L
L&T
L&T

L
L
L

L&T
L

L&T
L&T

Types de sol

L
L&T

L
L&T
L&T
L&T

L
L

L&T
L

L&T
T

mailto:tom.baudoux@pnvh.be
https://www.wallonie.be/fr/demarches/


Ce document ne peut se substituer à l’Arrêté du Gouvernement Wallon 
du 08/09/216 disponible au lien suivant : 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-subvention-pour-
la-plantation-dune-haie-vive-dun-taillis-lineaire-dun-verger-et

Vous désirez soumettre un dossier de 
demande de subventionnement ?
Vous avez besoin d’informations 

supplémentaires ? 
Prenez contact avec le Parc naturel !

tom.baudoux@pnvh.be
060/39.17.90

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-subvention-pour-la-plantation-dune-haie-vive-dun-taillis-lineaire-dun-verger-et
mailto:tom.baudoux@pnvh.be

