Un label
pour les haies

Un dispositif de certification
pour préserver les haies
Qu’est-ce que le Label Haie ?
Le Label Haie est un
dispositif de certification
des pratiques de gestion
des haies et des filières de
distribution du bois issu
des haies. Il assure :

Des haies pérennes, en bon état
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contrôlée de la haie à la

de gestion adaptées

chaufferie

Le Label Haie repose sur deux cahiers des charges, un système de contrôle mixte (intervention d’un organisme
certificateur indépendant et audits internes) et un outil informatique de traçabilité.

ENJEU : ENDIGUER L’ÉROSION BOCAGÈRE EN FRANCE
EN REDONNANT UNE VALEUR À LA HAIE
Les haies, lorsqu’elles sont en bon état écologique, rendent de nombreux services
en termes de biodiversité, de biomasse, d’eau, de microclimat, de carbone. La
disparition annuelle de 11 500 km de haies en France est une cause directe de
l’effondrement de la biodiversité et de l’amplification des catastrophes climatiques
visibles sur nos territoires.

Quelles sont les ambitions du Label Haie ?
Parce que la haie est une ressource d’intérêt général, le Label Haie porte l’engagement
collectif pour la préservation des écosystèmes, la qualité paysagère, la maîtrise
énergétique, et la richesse économique de nos territoires en transition.
Pour préserver et restaurer
ce patrimoine végétal, des
agriculteurs et des acteurs
engagés en faveur des haies ont
créé un label dont la vocation
est double :

Un outil au service
de l’ensemble de la chaîne
de valeur haie-bois
À quoi sert le Label Haie ?
Le Label Haie se veut un outil et une réponse adaptée aux enjeux de transition
économique et écologique de l’espace rural :

1.
Le label comme outil
d’apprentissage par
l’évaluation :

Faire évoluer les modes
de gestion pour assurer le
renouvellement des haies.

Consolider les filières haie-bois en leur
permettant de se différencier pour assurer
des débouchés économiques à la haie

En reconnaissant les démarches vertueuses, le Label Haie est une clé pour renforcer une économie territoriale, durable
et éthique autour de la ressource haie. Il redonne ainsi de la valeur à l’engagement de multiples acteurs en faveur des
haies et de ses services environnementaux.

accompagner et contrôler
les gestionnaires de haies
et les distributeurs de bois issu
du bocage, pour une
amélioration de leurs pratiques.

2.
Le label comme outil de traçabilité
au service des prescripteurs
et du grand public :
garantir la transparence
des pratiques et de la
provenance du bois, pour une
consommation de ressources
maîtrisée et responsable.

3.
Le label comme outil au service des
organismes, institutions, collectivités :
soutenir le développement
économique et écologique
des territoires en retrouvant une
alliée à la hauteur des
défis : la haie.

Le Label Haie et vous
Le Label Haie est une solution au service de tous les acteurs engagés à préserver
durablement la haie pour en valoriser ses fonctions environnementales, agricoles et
économiques nécessaires pour les territoires :
Vous souhaitez faire reconnaître vos pratiques de gestion ou de distribution en faveur des haies :
Gestionnaires de haies

Distributeurs de bois bocager

Pour vous : la garantie de rendre visible votre
engagement et de le faire progresser, grâce à
un accompagnement aux techniques de gestion

Pour votre filière : l’opportunité d’une meilleure
structuration autour d’un engagement commun

Pour votre activité économique :
l’opportunité de faire valoir les produits et les
services écosystémiques issus des haies

Pour votre activité économique : la garantie d’une
différenciation qualitative sur le marché du bois et
d’une consolidation de vos débouchés

Vous souhaitez développer la préservation des haies dans votre :

Collectivité
territoriale

Institution
gouvernementale

Organisation
agricole

Entreprise

Organisation
environnementale

Le Label Haie garantit le
développement économique
local et la valorisation
d’un patrimoine commun :
qualité des paysages et des
écosystèmes, sortie de la
dépendance aux énergies
fossiles, soutien
à une filière durable.

Le Label Haie garantit
la convergence et
l’application des politiques
nationales en matière
de développement
écologique, énergétique
et économique
des territoires.

Le Label Haie garantit
la reconnaissance
des actions menées par les
agriculteurs en faveur de
la biodiversité
et du climat.

Le Label Haie garantit
la dynamique de
transformation
interne vertueuse et
l’ancrage des valeurs
environnementales
de l’entreprise.

Le Label Haie garantit
une action tangible
et exigeante, de l’échelle
locale à l’échelle nationale,
pour accélérer la
transition écologique.

Vous souhaitez en savoir plus?
Contactez-nous !

Le Label Haie est soutenu par :

Retrouvez la liste des interlocuteurs locaux
sur www.labelhaie.fr
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