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Un dispositif de certification 
pour préserver les haies

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 : 

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 :

Ce que garantit le Label Haie :

Les ambitions du Label Haie :

Created by riska ambiya mahfudinfrom the Noun ProjectDes haies pérennes, en bon état 

écologique et à la maille fonctionnelle 

grâce au réapprentissage des pratiques 

de gestion adaptées

Faire évoluer les modes 

de gestion pour assurer le 

renouvellement des haies et leurs 

fonctionnalités écosystémiques

Du bois durable, local  

et  éthique grâce à une filière 

contrôlée de la haie à la  

chaufferie 

Développer une économie autour 

des haies pour que l’agriculteur y 

retrouve un intérêt économique et 

sociétal 
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Le Label Haie repose sur : 

Un cahier des charges 

«Gestion» 

Un cahier des charges 

«Distribution»

Un système de 

certification mixte 

(organisme certificateur 

indépendant + audits 

internes)

Un outil informatique de 

traçabilité
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Un label sur la haie : 
pourquoi ?

 

1.
Parce que la haie est une ressource d’intérêt 

général, le Label Haie porte l’engagement 

collectif pour la préservation des écosystèmes 

de nos territoires en transition. 

La haie et ses enjeux .................................................................................10

Les haies : un système vertueux .................................................................10

Les haies indispensables mais menacées ................................................13

Le Label Haie : un outil pour la performance économique et 
écologique des exploitations .................................................................14

Un outil économique  ...................................................................................... 14

Un outil pédagogique.......................................................................................16
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La haie et ses enjeux
Les haies : un système vertueux 

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Nombreux services écologiques :

Les haies constituent un écosystème naturel complexe qui remplit 

de nombreuses fonctions écosystémiques : la préservation de la 

biodiversité, la protection des sols, la diminution des intrants et des 

produits phytosanitaires, l’augmentation du stockage de carbone, 

la régulation micro-climatique, la suppression des énergies fossiles, 

et plus particulièrement la protection des ressources en eau, 

bénéfiques tant pour l’exploitation agricole que pour le territoire.

Bon état écologique :

L’ensemble des services écosystémiques rendus par les haies n’est assuré qu’à condition que 

celles-ci soient en bon état, avec :

• une embase large, une bande enherbée à leur pied, une bonne largeur de canopée, une 

densité et une continuité dans les étages de végétation ;

• un étalement des âges des arbres assurant la présence des jeunes brins d’avenir et de 

cépées rajeunies ;

• une diversité d’essences maintenue et des micro-habitats sauvegardés ;

• une insertion au sein d’un maillage de haies suffisamment denses et connectées entre 

elles et à d’autres infrastructures écologiques.

Gestion durable + bonne répartition des haies :

L’atteinte de ce meilleur état écologique dépend : 

• d’une bonne gestion des haies, capable de donner une emprise importante à la haie et 

d’assurer son renouvellement dans le temps, à partir du potentiel initial,

• et d’un maillage de haies dense, connecté et bien réparti sur le territoire.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION

1. UN LABEL SUR LA HAIE : POURQUOI ?



12

FEUILLE DE ROUTE 

GOUVERNEMENTALE
FONCTIONS DE LA HAIE 

CARACTÉRISTIQUES DU BON 

ÉTAT DE LA HAIE 
EXIGENCES DU LABEL HAIE

Biomasse 
Réduire les émissions de GES de 
75 % d’ici 2050

La biomasse issue des haies 
constitue une ressource en bois 
énergie de substitution aux 
énergies fossiles émettrices de 
CO2 
Ce carbone évité par substitution 
représente 1,322 teqCO2 
additionnel stocké dans les parties 
aériennes exploitées /an/kmdehaies.

si elle a un étalement des âges de 
ses arbres

OBJECTIF - SELECTION ET 
GESTION 
Indic. n°2.3.2 : Brins d’avenir 
préservés.

Carbone 
Atteindre la neutralité carbone 
en 2050 

La haie stocke du carbone dans le 
sol, à proximité, dans ses racines, 
dans sa partie aérienne  
1 km de haie adulte en bon état 
représente un stock de carbone de 
128 tonnes de CO2.

si elle possède un large ourlet 
enherbé en pied de haie

OBJECTIF - EMPRISE 
MINIMALE DE LA HAIE 
Indic. n°3.1.7/8 :  Maintien d’un 
ourlet herbeux de 50 cm de part 
et d’autre du pied de talus ou de 
1m de large pour une haie à plat

Biodiversité 
Plus de perte de biodiversité d’ici 
2020

La haie est un espace «réservoir», 
un habitat à part entière pour 
énormément d’espèces en 
espace agricole. Reliées entre 
elles, les haies permettent à 
de nombreuses espèces de se 
déplacer entre les « réservoirs de 
biodiversité ». 
Elle héberge jusqu’à 80 types 
d’oiseaux, 35 espèces de 
mammifères, 100 espèces 
d’insectes, 600 espèces végétales, 
60 espèces d’araignées, 14 espèces 
de reptiles et de batraciens.

si elle présente une continuité 
dans les étages de végétation et 
une largeur de canopé d'au moins 
10 mètres

OBJECTIF - EMPRISE 
MINIMALE DE LA HAIE 
Indic. n°3.1.3 : 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.

Eau 
Atteindre un bon état écologique 
des masses d’eau d’ici à 2027

La haie restitue les eaux 
profondes pour les cultures, 
diminue l’intensité des crues et 
joue le rôle de zone tampon et 
de filtre. 
La haie peut réduire de 50% 
et jusqu’à 90% la présence des 
polluants dans le sol.

si son système racinaire est 
touffu et rajeuni régulièrement

OBJECTIF - QUALITE DE COUPE 
 Indic. n°2.1.1 :  Coupe nette sans 
éclatement de la souche ou de la 
tête et sans entaille du tronc.

Agroécologie 
Réduire de 50% l’usage des 
pesticides en 2025 par rapport 
à 2008

La haie favorise la lutte biologique 
grâce aux auxiliaires de cultures 
qu’elle héberge et maintient 
la fertilité du sol en limitant 
l’érosion de sa matière organique 
en freinant le ruissèlement 
de l’eau, palliant à l’usage 
d’insecticides  
La haie maintient la fertilité du sol 
et évite entre 15% et 75% de perte 
de rendement par érosion du sol.

si la haie ne subit pas de 
pratiques dégradant son état 
écologique

OBJECTIF - SUPPRESSION 
DES PRATIQUES TRES 
DEGRADANTES 
 Indic. n°3.2.1 : Pas de désherbage 
chimique à moins de 1 m de l’axe 
de la haie

Paysage 
Protéger et mettre en valeur les 
paysages qu'ils soient naturels, 
urbains ou ruraux

Les haies forment une trame 
arborée participant à l'attractivité 
des paysages ruraux. 
Les bosquets, les haies et 
alignements d’arbres représentent 
1,578 millions d’hectares en 2018, 
soit 2,46% du territoire français.

si le maillage de haies est 
suffisament dense, connecté et 
bien réparti sur le territoire

OBJECTIF - DENSITE 
FONCTIONNELLE 
 Indic. n°4.4.1 :  Si la maille de 
haies est insuffisante par rapport 
à la densité territoriale, le 
gestionnaire s'engage à créer des 
haies (2m linéaire de haie/ha/an, 
sur 5 ans).

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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L’AGRICULTEUR, GESTIONNAIRE DES HAIES, AU CŒUR DE LEUR 
RÉIMPLANTATION ET DE LEUR RESTAURATION

Les agriculteurs sont les premiers gestionnaires de haies en France. 

La gestion des haies est une pratique agricole qui n’est pas marginale. Elle concerne 

la moitié des exploitations agricoles françaises. Il y a donc un véritable levier d’action 

national pour rétablir une infrastructure agroécologique fonctionnelle et résiliente.

Les pratiques de gestion, si elles sont au coeur de la problématique d’érosion des haies, 

sont en même temps la solution pour inverser la tendance. Ainsi, la réappropriation des 

bons gestes techniques par les agriculteurs est un enjeu central pour la préservation des 

haies. 

L’objectif du Label Haie est d’accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs 

pratiques de gestion des haies et de contribuer à redonner une valeur économique à la 

haie. 

LE CONSTAT AUJOURD’HUI EST SANS 
ÉQUIVOQUE. LES HAIES SUBISSENT TANT :

Une érosion quantitative : Les 3 000 km de haies plantées par 

an ne compensent pas les 11 500 km de disparition annuelle. 

La perte nette est ainsi estimée à   8 500 km de haies par an.

Une érosion qualitative : Aujourd’hui, la majorité des 

écosystèmes bocagers sont en mauvais état écologique 

à cause de pratiques de gestion inadaptées. Ils sont en 

incapacité de fournir pleinement les services écosystémiques 

pourtant fortement attendus.

LA DYNAMIQUE NE VA PAS DANS LE BON SENS

De quoi les haies se meurent-elles ?

• De viellissement par manque de main d’oeuvre 

• De pratiques d’entretien dégrandates avec l’usage 

d’outils mécaniques (lamier, épareuse, broyeur...) 

• D’arasement par méconnaissance des avantages 

apportés par la haie 

• De surexploitation par l’absence d’encadrement des 

filières haie-bois

Comment stopper cette dynamique d’érosion et 

restaurer ces trames bocagères ?

80% du linéaire français 

est en état dégradé ou dépérissant

RESTAURATION DE L’EXISTANT

Gestion durable

Inscription dans des filières économiques de 

valorisation

Préserver et restaurer les 

750.000 km de haies en place

Multiplier par dix le rythme des plantations de haies, en 

passant de 2.500 km à 25.000 km/an d’ici 2050

RECONSTITUTION DE CE CAPITAL

Plantation

Régénération naturelle

Érosion de 11 500 km de haies / an

Les haies indispensables mais menacées

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Le Label Haie est un contrat entre l’agriculteur et différents acheteurs du territoire, qui offre l’opportunité de tirer des revenus 

de ses haies avec la :

GARANTIE D’UNE DÉMARCHE VERTUEUSE 
POUR LES ACHETEURS

Le Label Haie : un outil pour la 
performance économique et 
écologique des exploitations 
agricoles
Un outil économique 
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COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

INSTITUTIONS 
NATIONALES

ORGANISATION 
AGRICOLE

ENTREPRISES 
ENGAGÉES

ORGANISATION 
ENVIRONNEMENTALES
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Le Label Haie est un maillon qui permet de relier les acteurs (agriculteurs, collectivité, acteurs économiques divers d’un territoire) 

entre eux pour construire un nouveau système économique territorial et durable fondé sur la haie. Il génère une nouvelle 

économie autour de la haie. Dans l’objectif de redonner une valeur économique à ce bocage pour en assurer la préservation.

VALORISATION DU BOIS ISSU DES HAIES

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

• Bois bûche

• Bois d’œuvre

• Litière plaquette : Le Label Haie offre la possibilité à un agriculteur de produire de la litière plaquette pour ses animaux 
de substitution à l’achat de paille, pouvant représenter une économie allant jusqu’à 400€/an.

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

VALORISATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES RENDUS PAR LES HAIES

• 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.

• grâce au 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.

• par la valorisation de l’impact environnemental ajouté au produit agroalimentaire. Le Label Haie offre la possibilité à un 
agriculteur d’augmenter le prix de vente de ses produits agricoles en démontrant une valeur environnementale ajoutée 
(par exemple, augmenter de 0,01€ le litre de lait provenant d’une exploitation agricole Label Haie).

GARANTIE DE DÉMARCHE VERTUEUSE POUR LES ACHETEURS

• pour la collectivité, le label garantit qu’elle alimente ses chaufferies collectives avec 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, appréciée par les consommateurs

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

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Un cahier des charges construit par les agriculteurs
Parce qu’il a été élaboré avec des agriculteurs, le cahier des charges « Gestion » du Label Haie est concret et 
applicable par tous les agriculteurs. Ce cahier des charges tient compte :

•   des gestes techniques de coupe et de sélection et des outils de gestion des haies accessibles à tout 

agriculteur ;

•   des différents types de haies, de leurs variations de modalités de conduites ;

•   des différents types de mauvaises pratiques à faire évoluer ;

•   d’une vision pragmatique et réaliste des actions que peut mettre en place un agriculteur dans le temps, à 
l’échelle de son exploitation agricole.

Ce sont les agriculteurs qui ont créé ce label et ont écrit le cahier des charges «Gestion» 
associé. Grâce aux nombreuses discussions entre pratiques complètement différentes et 
territoires variés, nous avons réussi à construire des indicateurs de bonne gestion des haies 
simples, objectifs et facilement vérifiables sur le terrain, cohérents et dans lesquels tout le 
monde peut se retrouver. 

Quentin Gougeon
Agriculteur en Mayenne, investi dès le début dans le projet de création du Label Haie

Un outil pédagogique

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Des outils didactiques et numériques pour faciliter la gestion des haies
Le label n’est pas qu’un outil de contrôle, c’est aussi et avant tout une méthode pour accompagner l’agriculteur 
dans le réapprentissage de bonnes pratiques de gestion des haies, favorables à l’environnement.

Pour faciliter et sécuriser la démarche de labellisation, plusieurs applications ont été développées pour le 
Label Haie :

Des audits réguliers par des experts et entre pairs : une évaluation accompagnée 
par un conseiller technique
Dans le cas d’une OCG, le contrôle du respect des indicateurs du cahiers des charges « Gestion » s’effectue 
à travers des audits internes (audits qui seront ensuite contrôlés par CERTIS), sur le terrain au pied des 
haies. Cela permet d’avoir une discussion concrète, visuelle et entièrement adaptée aux cas pratiques de 
l’agriculteur audité. Tout en étant un contrôle, l’audit interne est un temps privilégié, avec l’agriculteur, pour 
parler de sa pratique de gestion des haies et apporter de nouvelles connaissances en sylviculture et sur le rôle 
écosystémique des haies. C’est un temps d’échange pour faire le bilan des acquis et définir les objectifs de 
progression atteignables. 

Dans le Label Haie, la fréquence des audits, adaptée en fonction du niveau de pratique, assure à l’agriculteur 
un accompagnement régulier et dans la durée pour le guider dans l’évolution des pratiques de gestion des 
haies.

Dans le cas d’une certification de groupe (portée par une OCG), le système d’audits internes permettant à un 
agriculteur de tenir le rôle d’auditeur auprès d’un autre agriculteur audité, donne l’occasion d’échanger entre 
pairs. Cela facilite la formation et stimule la volonté d’atteindre un haut niveau de pratique. 

Une démarche pas à pas
Les niveaux de pratique de gestion des haies varient d’un agriculteur à un autre et d’un territoire à un autre. 
L’objectif du Label Haie est de pouvoir accompagner tous les agriculteurs dans l’amélioration de leurs 
pratiques quel que soit leur niveau initial.

C’est pour cela que les indicateurs du cahier des charges « Gestion » ont été répartis en trois niveaux d’effort 
liés aux pratiques de gestion durable, à atteindre sur une période de 10 ans, afin de permettre une montée en 
compétence du gestionnaire et une adaptation 
de son système de gestion des haies. Ces paliers 
de progression fixent des caps d’amélioration 
successifs à l’agriculteur, lui donnant le temps 
de dépasser des blocages.

Un gestionnaire de haies peut atteindre le 
niveau 2 ou le niveau 3 dès le premier audit si 
sa pratique de gestion des haies est déjà très 
bonne.

• L’application pour l’audit de terrain, sur support tablette : En guidant et facilitant le renseignement des 

indicateurs sur le terrain, l’application libère du temps pour les échanges au pied des haies. L’audit est rapide 

et ne prend pas trop de temps à l’agriculteur (2h maximum). Les résultats sont donnés immédiatement 

sur le terrain afin d’établir ensemble (auditeur et audité) la feuille de route des pratiques à améliorer, via la 

liste des indicateurs non atteints.

• L’application pour le suivi du Plan de gestion durable des 

haies (PGDH) : Dans le cadre du Label Haie, l’agriculteur a 

l’obligation d’enregistrer ses travaux de gestion (haie sur 

laquelle il est intervenu, type de coupe effectuée, temps passé, 

volume de bois produit (si valorisation en filière bois énergie),...) 

pour assurer la traçabilité de la pratique. Cette application 

(sur smartphone ou ordinateur) assure l’actualisation du 

PGDH pour avoir une programmation des travaux de gestion 

toujours à jours et permet de calculer automatiquement le 

bilan économique de l’atelier haie pour l’agriculteur.

Exemple d’une OCG en Mayenne :

Sur 37 audits internes réalisés cet hiver 2019-2020

• 17 gestionnaires ont atteint le niveau 1, 

• 11 gestionnaires ont atteint le niveau 2,

• 7 gestionnaires ont atteint le niveau 3,

• et 2 n’arrivant pas aux prérequis du label.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Labellisation d’une gestion 
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Labellisation d’une gestion 
durable des haies
Conditions de gestion durable des haies

TYPE D’INDIVIDU TYPE DE HAIE GESTION

Cépée d’arbustes Protéger la 
haie

Enjeu 1

S’engager sur 
des minimums 
préalables

Enjeu 2

Assurer le 
renouvellement 
de la haie au 
moment de la 
coupe

Enjeu 3

Exclure les 
pratiques 
d’entretien 
dégradantes

Enjeu 4

Préserver la 
maille bocagère

Améliorer la 
coupe et la 
sélection

Augmenter la 

biodiversité et 

le capital sur 
pied

Échelle de 

l’individu

Gestion  de 

l’environnement 

de la haie :

enjeu d’emprise 

Haie en devenir

Haie taillée au carré

Haie à plat

Haie sur talus

Gestion sylvicole 

de la haie :

enjeu de 

renouvellement

Biodiversité

Protection 
des sols

Stockage de 
carbone

Régulation 
micro-
climatique

Suppression 
des énergies 
fossiles

Protection des 
ressources en 
eau

Échelle de la haie

Cépée d’arbres

Haut jet

Tétard

Taillis fureté

ÉCHELLE NIVEAU SERVICESENJEU

Échelle de 

l’exploitation 

agricole

Échelle du 

paysage

Différencier la gestion 
en fonction des types 
morphologiques des 

arbres et des arbustes 
composant la haie 

(cépée, haut jet, 
têtard, taillis fureté) 
et tous les types de 
haies. Elle part du 
potentiel en place, 

respecte la diversité 
des paysages et tient 
compte des objectifs 

du gestionnaire et des 
contraintes adjacentes 

(principalement 
agricoles)

S’adapter aux exigences 
physiologiques et 

naturelles de l’arbre et 
de la haie ; Inscrire la 

gestion dans la durée et 
respecte la temporalité 
naturelle de la pousse 
de la haie en fonction 

de son contexte 
pédoclimatique

Viser les 
différentes échelles 

d’actions de 
gestion:

l’individu, la haie, 
l’exploitation 

agricole, le paysage

  

Appliquer la 
gestion durable 

à toutes les haies 
dont le gestionnaire 
a la responsabilité 

de gestion. 

S’adapter aux 
niveaux de 

pratiques de 
gestion des  

agriculteurs tout 
en aillant une 

promesse d’amé-
lioration de ces 

pratiqueagri-
culteurs tout 
en aillant une 

promesse d’amé-
lioration de ces 

pratiques

Répondre à 
quatre enjeux 

de pratiques de 
gestion en simul-
tanéité, a travers 

la définition 
d’indicateurs de 
gestion durable.

Porter deux 
grands enjeux de 
gestion des haies 
pour s’assurer de 

leur préser-
vation dans la 

durée.

Maximiser 
l’ensemble 

des services 
écosystémiques 

rendus 
par la haie 

(biodiversité, 
eau, carbone, 

biomasse, 
climat, bien-être 

animal, ...). Ne 
pas orienter 

les objectifs de 
gestion vers un 

seul service.
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Le cahier des charges « Gestion » du Label Haie décrit précisément les exigences à respecter pour gérer de manière 

durable les haies à travers des indicateurs simples de résultat, applicable sur le terrain. Ce cahier des charges 

«Gestion» a été rédigé conformément aux normes du Cofrac (Comité français d’accréditation).

Ainsi, les principes des indicateurs attestant d’une gestion durable sont :

Pour s’assurer d’une application possible de ce cahier des charges par des gestionnaires, les indicateurs ont été répartis en trois 

niveaux d’évolution des pratiques de gestion durable, à atteindre sur une période de 10 ans.

Les grands critères de la gestion durable des haies

Le respect d’un niveau minimal 
d’exigences (respect de la 
réglementation, mise en œuvre d’un 
plan de gestion durable des haies, 
PGDH) : 

6 indicateurs

L’assurance du renouvellement de la 
haie au moment des coupes (qualité 
de coupe, maîtrise du prélèvement, 
sélection et gestion permettant un 
rajeunissement de la haie et à l’arbre de 
bien repousser ou cicatriser) : 

16 indicateurs

L’exclusion des pratiques d’entretien 
dégradantes (emprise minimale de la 
haie, suppression des pratiques très 
dégradantes) : 

9 indicateurs

La préservation de la maille bocagère 
(densité fonctionnelle de haies, 
exploitation modérée du bocage, 
équilibre du prélèvement, conversion 
ou régénération des haies basses) : 

7 indicateurs

Phase de 

pré-labellisation

Pré-audit

Audit initial

Audit tous les 2 ans

Pour entrer dans le label 

avoir 100% des indicateurs 

de niveau 1

Au bout de 6 ans 

avoir 100% des indicateurs de 

niveau 2

Au bout de 10 ans 

avoir 80% des indicateurs de 

niveau 3

Audit tous les 5 ans

Indicateurs indispensables 

pour rentrer dans le label

Indicateurs à acquérir 

en phase d’amélioration

Indicateurs de 

perfectionnement

Niv

Niv

Niv
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Cahier des charges 
« Gestion »
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Niveau 1

S’engager sur des minimums préalables

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DES HAIES (PGDH)

1.1.1 Engager toutes les haies et 
les éléments surfaciques (bocages, 
bosquets) dont on a gestion.

1.2.1 Faire réaliser un PGDH par 
un intervenant agréé par l’Afac-
Agroforesteries. 

1.1.3 Ne pas tailler les haies et les arbres 
entre le 1er avril et la 31 juillet.

1.1.3 Ne pas tailler les haies et les arbres 
entre le 1er avril et la 31 juillet.

1.2.2 Mettre à jour et renseigner les 
interventions conduites :
• Localisation, identification du 

tronçon
• Type de coupe
• Année

1.2.3 Mettre à jour et renseigner toute 
modification du périmètre de gestion 
(mouvements de parcelles…).

1.1.2 Maintenir le linéaire (haies) et les 
éléments surfaciques déclarés.

Assurer le renouvellement de la haie au moment de la coupe 

QUALITÉ DE COUPE SELECTION ET GESTION

2.1.1 Réaliser une coupe assurant 
une étanchéité après la coupe (sans 
éclatement, sans mâchonnage de la 
souche ou de la tête et sans entaille du 
tronc).

2.1.2 Réaliser une coupe au plus près 
du sol (haut-jet, cépée d’arbres et 
d’arbustes).

2.3.1 Ne pas réaliser de coupe à blanc 
de tous les arbres de haut jet sauf en 
cas de maladie constatée dans un cadre 
collectif.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Niveau 1

Préserver la maille bocagère

NON SUREXPLOITATION DU BOCAGE 

4.2.1 Ne pas prélever plus de 1/10ème 
par an du linéaire total de haies de 
l’exploitation agricole. 

3.2.3 Pas de brûlis des rémanents issus 
des coupes ou d’écobuage de la haie et 

du talus depuis l’engagement.

Exclure les pratiques d’entretien dégradantes 

EMPRISE MINIMALE DE LA HAIE

3.1.3 Favoriser les repousses de la haie 
après exploitation en s’interdisant le 
broyage à 50cm de part et d’autre de la 
haie, y compris les trouées.

3.1.1 Favoriser la repousse de la haie 
après exploitation en empêchant 
l’abroutissement par les animaux 
domestiques.

SUPPRESSION DES PRATIQUES TRÈS 

DÉGRADANTES

3.2.1 Pas de désherbage chimique (dans 
le respect de la réglementation) à moins 
de 1 m de l’axe de la haie à plat et, pour 
la haie sur talus, jusqu’au pied de talus.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Préserver la maille bocagère

Niveau 2

Assurer le renouvellement de la haie au moment de la coupe 

QUALITÉ DE LA COUPE MAÎTRISE DU PRÉLÈVEMENT

2.2.1 Prélèvement de tous les brins 

(cépée d’arbuste).

2.2.2 Prélèver tous les brins ou balivage 
en privilégiant la sélection des brins 
présentant un système racinaire 
indépendant (cépée d’arbres).

2.2.4 Prélèver tous les brins ou balivage 
en privilégiant la sélection des brins 
présentant un système racinaire 
indépendant (têtard).

2.2.3 Prélèver tous les brins du houppier 
(étêtage intégral) ou si maintien d’un ou 
plusieurs tires-sèves, positionnement 
sur un bord et à couper maximum 3 ans 
après l’étêtage (haut-jet).

2.2.5 Prélèver en sélectionnant par 
souche, au(x) brin(s) supérieur(s) à 25cm 
de diamètre. Maintien de tous les autres 
brins de la souche (taillis fureté de hêtre).

2.1.5 Couper des brins permettant 
la fermeture du bourrelet cicatriciel. 
Sauf en cas de technique particulière 
de reprise de vieux têtard prévue au 
PGDH.  

PRATIQUES EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITÉ

2.4.1 Présever les essences rares et/ou 
à pousse lente (à définir par territoire ex 
: houx, aubépine, if, buis) répertoriées 
dans le PGDH, elles font l’objet d’une 
gestion adaptée à leur préservation et à 
leur développement.

2.4.2 Préserver les gros arbres (d’un 
diamètre supérieur à 90cm), d’arbres 
à cavité et d’arbres et de souche en 
décomposition (après mise en sécurité 
éventuelle). 

3.1.1 Favoriser la repousse de la haie 
après exploitation en empêchant 
l’abroutissement par les animaux 
domestiques.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Niveau 2

Préserver la maille bocagère

NON SUREXPLOITATION DU BOCAGE EQUILIBRE DU PRELEVEMENT CONVERSION OU RÉGÉNÉRATION 

DES HAIES BASSES

4.2.1 Ne pas exploiter plus de 30% du 
potentiel de prélèvement théorique à 
l’échelle de l’exploitation agricole.

4.3.1 Exploiter au moins 2/3 du linéaire 
de haies prioritaires (défini dans 
le PGDH) sur l’ensemble des haies 
exploitées, par cycles de 5 ans.

4.4.1 Convertir ou permettre la 
régénération de la haie basse en haie 
«haute» : développement d’une strate 
haute composée d’arbustes et/ou de 
haut-jets, au minimum 5% du linéaire 
des haies basses de l’exploitation 
agricole, en haies hautes en 5 ans.

Exclure les pratiques d’entretien dégradantes 

EMPRISE MINIMALE DE LA HAIE

3.1.4 Entretien minimal toléré sur 
les branches basses (hauteur : 4,20m 
maximum mesurés à partir de la raie 
de labour ou de la clôture) tout en 
respectant les exigences de coupe de 
l’enjeu 2 (cépées d’abres et d’arbustes).

3.1.5 Ne pas broyer sur 50 cm de part et 
d’autre de l’axe de la haie ou sur le haut 
du talus sur l’ensemble de l’exploitation 
agricole.

3.1.6 Protéger les haies des animaux 
domestiques qui ne peuvent ni les 
traverser ni piétiner les flancs de talus 
sur l’ensemble.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Niveau 3

Préserver la maille bocagère

Assurer le renouvellement de la haie au moment de la coupe 

Exclure les pratiques d’entretien dégradantes 

QUALITÉ DE COUPE 

EMPRISE MINIMALE DE LA HAIE

PRATIQUES EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE

SELECTION ET GESTION

SUPPRESSION DES PRATIQUES TRÈS DÉGRADANTES

2.1.4 Réaliser une coupe favorisant 
la repousse des brins présentant un 
système racinaire indépendant (haut-jet, 
cépée d’arbres et arbustes).

3.1.7 Maintenir un ourlet herbeux de 
50 cm de part et d’autre du pied de talus 
(haie sur talus en culture).

2.4.3 Maintenir le lierre sur les arbres. Il 
peut être coupé avant la coupe du bois et 
sur la tête d’un têtard après émondage. 

3.1.8 Maintenir un ourlet herbeux de 1 
m de large, à partir de 50 cm de l’axe de 
la haie (haie à plat- en culture)

2.3.2 Préserver les brins d’avenir (haut-
jet).

3.2.2 Pas de désherbage chimique 
(dans le respect de la réglementation) à 
moins de 1,5 m de l’axe de la haie à plat 
et à moins de 50 cm du pied de talus.

2.3.3 Recouvrir par une végétation 
ligneuse ou semi-ligneuse supérieure 
à 2/3 du linéaire de la haie (à l’unité de 
gestion du PGDH).

Préserver la maille bocagère

DENSITÉ FONCTIONNELLE DE HAIES CONVERSION OU RÉGÉNÉRATION DES 

HAIES BASSES

4.1.1 Densifier la maille de l’exploitation 
agricole si inférieure à la densité 
minimale de référence territoriale, 
créer au minimum 2m linéaire de 

haie/ha/an, sur 5 ans. 

4.4.2 Convertir ou permettre la 
régénération de la haie basse en haie 
«haute» : développement d’une strate 
haute composée d’arbustes et/ou de 
hauts jets, au minimum 20% du linéaire 
des haies basses de l’exploitation 
agricole, en haies hautes en 9 ans.

4.1.2 Aucune haie créée ne peut devenir 
une haie basse taillée au carré.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Le Label Haie s’applique à tous les éléments arborés linéaires et surfaciques, de l’exploitation agricole, en interface avec une parcelle 
agricole : 

• Élément linéaire : la haie (y compris alignement d’arbres, ripisylve, haie résiduelle, haie de colonisation, …). Se référer à la typologie des haies 
nationales

• Élément de surface : le bosquet, ne relevant pas du code forestier et ne pouvant pas intégrer un plan simple de gestion forestière, dont 
l’agriculteur en possède la jouissance en termes de gestion, soit parce qu’il en est propriétaire, soit parce qu’il bénéficie de l’accord de gestion 
de son propriétaire.

Les exigences du Label Haie ne s’appliquent pas aux haies dont l’agriculteur n’a pas la responsabilité de gestion (exemple : haie bordant son 
exploitation mais appartenant à son voisin).

Ainsi, c’est bien l’ensemble des haies et de bosquets en gestion de l’exploitation agricole qui est labellisé.

Les arbres isolés ne sont pas pris en compte dans le Label Haie car ils nécessitent une gestion différente de celles des surface linéaires 
ligneuses.

Le Label Haie ne s’applique pas aux autres types d’IAE comme les mares ou les fossés.

Le Label Haie ne tient pas compte des dégradations de haies ne relevant pas du fait de l’agriculteur (ex : aléas climatiques, gestion 
dégradante réalisée par le voisin, mauvais entretien des haies situées en bord de route par la collectivité). Mais le label est à considérer 
comme un outil pour que l’agriculteur communique auprès de ses voisins ou de sa collectivité dans l’objectif d’initier petit à petit un 
changement global des pratiques par tous les acteurs. 

Il n’est pas exigé d’avoir une longueur de haies minimum pour entrer dans le Label Haie. 

Le Label Haie n’oblige pas l’agriculteur à planter de nouvelles haies, à part si sa maille est en dessous de la densité de haies territoriale. 
L’atteinte de la densité de haies de référence territoriale n’est exigée qu’en niveau 3 seulement donc d’ici la 10ème année suivant l’entrée dans 
le label.

Le Label Haie met en avant la démarche de gestion des haies par rapport à celle de la plantation. Cette priorisation est inhérente aux enjeux 
d’érosion des haies : sur le terrain, on observe une dégradation des haies par l’effet d’une mauvaise gestion, y compris sur les jeunes haies 
plantées. 

L’enjeu du label est donc d’agir pour l’amélioration de l’existant. La plantation fait partie de cette démarche d’amélioration de l’existant, mais 
le Label Haie fait le choix d’adopter un prisme différent, focalisé sur la gestion. En effet, il a été observé que les exploitants ayant bien assimilé 
la prise en charge de leurs haies existantes s’engagent ensuite plus facilement un processus de création de nouvelles haies. 

Le cahier des charges « Gestion » du Label Haie n’est pas un cahier des charges sur la plantation de haies. En revanche, il donne les garanties 
que la haie plantée pousse dans de bonnes conditions (pas d’abroutissement, interdiction de broyage, pas de désherbage chimique à moins 
de 1m de l’axe de la haie, …) et que les pratiques de gestion qui lui seront appliquées lui permettent de se développer au maximum de son 
potentiel écologique (élagage des branches permettant la fermeture du bourrelet cicatriciel, toutes les haies créées ne doivent pas devenir 
des haies basses taillées au carré, …). 

A QUOI S’APPLIQUE LE LABEL HAIE ? QUELLES HAIES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE SONT 
CONCERNÉES PAR LE LABEL HAIE ?

Y A-T-IL DES DÉROGATIONS POSSIBLES EN CAS D’ALÉAS CLIMATIQUES QUI POURRAIENT 
DÉTRUIRE LES HAIES ? SI LE VOISIN OU LA COLLECTIVITÉ ONT DÉGRADÉ UNE HAIE DE 
L’AGRICULTEUR LABELLISÉ, CELUI-CI RISQUE-T-IL DE PERDRE LA LABELLISATION ?

FAUT-IL AVOIR UN MINIMUM DE LINÉAIRE DE HAIES POUR ENTRER DANS LE LABEL HAIE ?

LE LABEL HAIE OBLIGE-T-IL LA PLANTATION DE NOUVELLES HAIES ?

POURQUOI LA PLANTATION N’EST PAS LA PRIORITÉ DU LABEL HAIE ?

EST-CE UN LABEL SUR LA PLANTATION DE HAIES ?  GARANTIT-IL UNE BONNE PLANTATION ?

2828 LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION



29

TO
U

T
E

S LE
S R

É
P

O
N

SE
S SU

R
 LE

 C
A

H
IE

R
 D

E
S C

H
A

R
G

E
S D

E
 G

E
ST

IO
N

Le Label Haie n’exige pas de réaliser des coupes ou des prélèvements dans la haie (recépage, élagage, mise en lumière, …). Un agriculteur 
peut donc entrer dans le Label Haie en ayant des haies sur lesquelles il intervient peu ou pas du tout. 

La notion de gestion ne couvre pas uniquement la gestion sylvicole de la partie ligneuse mais concerne aussi tout l’environnement de 
la haie (lui laisser de la place pour qu’elle s’épanouisse : mettre en défend pour empêcher le piétinement de la haie, reculer et diminuer la 
pression des outils mécaniques pour avoir des étages de végétation denses, laisser l’ourlet enherbé s’installer en pied de haie, …). 

Par contre, si l’agriculteur réalise des coupes et des prélèvements dans la haie, il faut qu’il le fasse dans le respect des indicateurs du cahier 
des charges « Gestion » qui l’oblige à un bon résultat garantissant la bonne reprise de la haie. 

La régénération naturelle est complètement compatible avec le Label Haie. De nombreux indicateurs du cahier des charges « Gestion » 
visent à assurer un renouvellement naturel de la haie. Par exemple, la mise en défend pour empêcher le piétinement par le bétail de la haie, 
le recul et la diminution de la pression des outils mécaniques pour avoir reprises de végétaux, la possibilité de voir de jeunes brins d’avenir 
s’installer, des étages de végétation denses, ou encore l’installation d’un l’ourlet enherbé en pied de haie, …

Les indicateurs du cahier des charges Label Haie ont été définis pour s’appliquer à tous les types morphologiques des arbres et des arbustes 
composant la haie, et à tous les types de haies recensées en France. Ces indicateurs de résultats traduisent une gestion durable qui permet 
d’atteindre le meilleur état écologique d’une haie, à partir de son potentiel initial, pour maximiser les services écosystémiques, tout en 
respectant la temporalité naturelle de la pousse de la haie en fonction de son contexte pédoclimatique.

Le respect des indicateurs du cahier des charges permet que la haie atteigne un état écologique maximal par rapport à son potentiel initial 
et naturel.

La mise en défend avec des clôtures pour empêcher l’abroutissement des repousses (exigence de niv 1) ne s’applique qu’aux haies sur 
lesquelles l’agriculteur est intervenu récemment avec une coupe de renouvellement générant des repousses ou la venue de nouveaux sujets 
(recépage, prélèvement, …). L’abroutissement de la haie en parapluie n’est pas interdit.

L’agriculteur a ensuite 6 ans, une fois entré dans le label, pour bien positionner ou repositionner ses clôtures par rapport à l’enjeu 
d’abroutissement et de piétinement de la végétation ligneuse et semi-ligneuse de sous-étage entre les arbres, sur l’ensemble des haies 
concernées sur l’exploitation agricole.

DOIT-ON RÉALISER UNE GESTION SYLVICOLE POUR ENTRER DANS LE LABEL HAIE ?

LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE DE LA HAIE EST-ELLE INCOMPATIBLE AVEC LE LABEL HAIE ?

À QUEL TYPE DE HAIE LE LABEL HAIE S’ADRESSE-T-IL ?

L’ABROUTISSEMENT DES HAIES EST-IL UN OBSTACLE À L’ENTRÉE DANS LE LABEL HAIE ?

2929

L’indicateur 3.2.3 interdit le brûlage sur la ligne de la haie ou des feux de branches à proximité de la haie pouvant l’endommager, ainsi que tout 
brûlage des branches issues des coupes de la haie dans la parcelle.

L’épareuse sur les ligneux pour contenir la haie n’est pas interdite dans le cadre du Label Haie mais elle est encadrée. Néanmoins, l’objectif à 
terme est d’abandonner l’usage de l’épareuse. 

Le cahier des charges « Gestion » du Label Haie déposé à l’INPI est accessible en téléchargement sur 
le site du Label Haie : https://labelhaie.fr.

PEUT-ON PRATIQUER LE BRÛLIS DANS LE CADRE DU LABEL HAIE ?

PEUT-ON CONTINUER À UTILISER UNE ÉPAREUSE ?

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Être labellisé en tant que 
gestionnaire de haies
Les étapes de la certification
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ÉTAPES CERTIFICATION INDIVIDUELLE CERTIFICATION DE GROUPE

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 réalisé dans les 2 ans qui suivent l’entrée dans 

la labellisation.

Pré- labellisation

Le gestionnaire peut faire appel à un 

accompagnateur technique habilité 

par le 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 niveau 1 du 

Label Haie et prétendre prochainement au label.

Signature d’un 
premier contrat

Un gestionnaire peut choisir de s’engager 

seul. Il doit alors effectuer  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.

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, délivré 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 ce sont tous les 

gestionnaires de l’OCG qui perdent la certification.

Maintien de la 
certification

Une fois entré dans le label, le 

gestionnaire est soumis à des audits de 

suivi réguliers, qui ont lieu tous les 2 ans 

quel que soit son niveau, pour conserver 

la certification.

Une fois entré dans l’OCG, le gestionnaire est soumis 

à des audits de suivi réguliers, réalisés par l’OCG, pour 

conserver la certification.

Fréquence des audits de suivi : 

- tous les 2 ans en niveau 2,

- tous les 5 ans en niveau 3,

Ces audits de suivi, 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.

1.

4.

2.

5.

3.
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La certification de groupe en OCG

Pour former une Organisation Collective de Gestionnaires (OCG) certifiée par le Label haie, un groupe de gestionnaires 
doit se réunir et faire une demande de certification collective auprès de l’organisme de certification CERTIS. Pour obtenir 
la certification, les gestionnaires engagés doivent respecter dans leurs pratiques les exigences du référentiel « Cahier des 
charges – Gestion ». 

De plus, l’OCG doit avoir un système de management valide. Ce système comprend :

• l’encadrement des techniques des gestionnaires membres ;

• le suivi des PGDH ;

• la réalisation des contrôles des gestionnaires membres ;

• la bonne transmission des informations concernant les procédures internes de l’OCG via l’outil informatique du 
Label Haie ;

• la gestion des écarts entre les exigences du référentiel « Cahier des charges – Gestion » et les pratiques de gestion 
constatées ;

• l’encadrement technique des gestionnaires ;

• la réalisation des audits internes auprès des gestionnaires membres ; 

• la transmission des informations concernant les procédures internes de l’OCG via l’outil informatique du Label Haie ; 

• le respect de la fréquence des audits internes.

L’OCG est contrôlée tous les ans par CERTIS à travers un audit externe qui évalue la conformité du système de 
management et la validité des pratiques d’un échantillon de gestionnaires. Cet échantillon de gestionnaires est 
audité sur le terrain par CERTIS pour vérifier si l’audit de suivi a bien été réalisé par l’auditeur interne de l’OCG 
(notation des indicateurs conforme aux pratiques de gestion constatées sur le terrain).

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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LES ÉTAPES DE CONSTITUTION D’UNE OCG 

2.

La mobilisation des agriculteurs : La pré-labellisation : L’ engagement des gestionnaires 

dans le groupe : 

L’OCG réunit un groupe 

d’agriculteurs gestionnaires de 

haies qui souhaitent s’engager 

dans le Label Haie.

L’OCG effectue auprès de chaque 

gestionnaire un pré-audit 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 niveau 1 du Label Haie et 

prétendre prochainement au 

label.

Chaque gestionnaire signe un 

contrat d’engagement réciproque 

avec l’OCG pour s’engager dans 

la certification de groupe. Puis, 

chaque gestionnaire est ensuite 

soumis à un audit initial (à part s’il 

a déjà été effectué en phase de 

pré-labellisation) réalisé par l’OCG 

(personne désignée par l’OCG 

pour faire l’audit, par exemple un 

technicien bocage ou conseiller 

agroforestier) pour intégrer la 

certification de groupe.

4.

L’obtention de la certification pour 

l’OCG :

Lorsque tous les audits initiaux 

sont réalisés, l’OCG doit faire 

une demande de certification 

collective auprès de l’organisme 

de certification, CERTIS, 

et présente son groupe de 

gestionnaires ayant réussi leur 

audit initial. C’est l’OCG qui est 

labellisée pour l’ensemble du 

groupe de gestionnaires et qui en 

porte la responsabilité. A l’issue 

de l’audit de CERTIS, l’OCG est 

labellisée.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION

2. LABELLISATION D’UNE GESTION DURABLE 

DES HAIES

1.
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 Le maintien de la certification pour l’OCG :

Audit externe : L’OCG est contrôlée tous les ans par CERTIS à travers 

un audit externe qui évalue la conformité du système de management 

et le respect du cahier des charges “Gestion” sur un échantillon de 

gestionnaires. Cet échantillon de gestionnaires est audité sur le terrain 

par CERTIS pour vérifier si l’audit de suivi a bien été réalisé par l’auditeur 

de l’OCG (notation des indicateurs conforme aux pratiques de gestion 

constatées sur le terrain).

Audits internes : L’OCG applique le système de management du Label 

Haie, qui consiste à :

• réaliser les audits internes de suivi auprès des gestionnaires de l’OGC 

(respect des fréquences d’audits : tous les 2 ans jusqu’à atteindre le 

niveau 2 au bout de 6 ans max suivant la date d’entrée dans l’OCG, 

puis tous les 5 ans en niveau 3 à atteindre au bout de 10 ans)

• l’intégration de nouveaux gestionnaires 

• gestion des écarts
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L’audit porte sur toutes les haies et petits bosquets engagés dans la démarche. Il a pour objectif de vérifier le respect des exigences du cahier 
des charges « Gestion ».

L’auditeur détermine un échantillon de trois haies ou petits bosquets sur les critères suivants :

• Intervention de gestion survenue dans les cinq dernières années

• Situés à l’interface d’occupations du sol différentes (prairie, culture)

• Localisés sur différents ilots

• Implantés à différentes périodes

• Présentant des types de haies différents

• D’une longueur d’au moins 100 m

Pour chacune de ces haies échantillonnées, l’auditeur vérifie le respect de l’ensemble des indicateurs qui les concernent. Au-delà de ces trois 
haies, l’auditeur regarde les autres haies de l’ilot pour évaluer certains indicateurs relatifs à l’échelle de l’exploitation agricole.

L’audit de terrain mobilise l’agriculteur audité pendant 2h. Ces audits, suivant le niveau dans lequel se trouve le gestionnaire et s’il est engagé 
dans une certification individuelle ou collective, ont lieu tous les deux ans ou tous les cinq ans. [cf tableau de certification]

Ainsi, ce système d’audits réguliers et inscrits dans la durée garantit que la quasi-totalité des haies de l’exploitation agricole soient contrôlées.

En certification individuelle : 

Le coût de certification individuelle par gestionnaire est de 350€ / an (100€ de redevance au Label Haie et 250€ de coût d’audit externe par 
CERTIS / an). Le calcul du coût de la certification de 350€ a été rapporté à un coût annuel et ce même si l’audit a lieu tous les deux ans. C’est-
à-dire que le coût d’audit par l’organisme certificateur CERTIS (500€ tous les 2 ans) a été divisé par deux pour être intégré dans un coût global 
annualisé, intégrant la redevance. 

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, 

- son montant de redevance serait de 2100€/an

- son coût de d’audit externe de Certis serait de 6 630€/an

(Montant redevance encore estimatif, restant à valider).

L’OCG peut choisir de prendre en charge la totalité de ce coût de labellisation, ou de collecter annuellement tout ou ou partie de la redevance 
Label Haie et du coût d’audit externe de CERTIS auprès de ses gestionnaires engagés. 

Par exemple pour une OCG avec 30 gestionnaires, l’OCG pourrait collecter auprès de chacun de ses gestionnaires : 

- une redevance de 70€/gestionnaire/an

- un montant correspondant au coût d’audit externe de Certis de 221€/gestionnaire/an

Soit un total de 290€/gestionnaire/an.

L’OCG n’aurait ainsi aucun coût de certification, supporté alors en totalité par ses gestionnaires.

L’organisme certificateur indépendant réalisant les audits externes du Label Haie est CERTIS. Il évalue sur le terrain 
la conformité de la pratique de gestion par rapport aux exigences du cahier des charges « Gestion » du Label Haie. Les 
auditeurs de CERTIS ont été formés à la gestion durable des haies.

L’organisme certificateur CERTIS délivre la certification Label Haie au gestionnaire individuel ou à l’OCG. Ce n’est pas l’Afac-
Agroforesteries qui délivre la certification, même si cette dernière est le détenteur du Label Haie. L’Afac-Agroforesteries assure l’animation 
nationale du label, ouvre l’accès aux applications numériques du Label Haie, veille au respect du règlement d’usage de la marque, et à ce 
titre collecte les redevances des bénéficiaires labellisés.

COMMENT EST RÉALISÉ L’AUDIT ?

QUEL EST LE COÛT DE CERTIFICATION POUR UN AGRICULTEUR-GESTIONNAIRE ?

QUI EST L’ORGANISME CERTIFICATEUR ?

QUI DÉLIVRE LA CERTIFICATION ?

3434 LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Le Label Haie porte sur toutes les haies de l’exploitation dont l’agriculteur à la gestion.

Un agriculteur gérant ses haies peut être labellisé sans être engagé dans une filière bois énergie pour autant et, par exemple, faire valoir sa 
certification dans un contrat PSE. En effet, la certification Label Haie reposant sur deux cahiers des charges indépendants l’un de l’autre 
(« Gestion » et « Distribution »), elle offre la possibilité à un gestionnaire individuel ou une OCG de gestionnaires d’être labellisé en 
répondant aux exigences du cahier des charges « Gestion » uniquement.

TOUTES LES HAIES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE SONT-ELLES LABELLISÉES ?

FAUT-IL ETRE ENGAGE DANS LA FILIERE BOIS ENERGIE POUR OBTENIR LE LABEL HAIE ?

3535LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Le Plan de Gestion Durable 
des Haies 
Un outil pour l’agriculteur

Le Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH) est un outil de planification de la gestion des haies pour un exploitant 
agricole. Il établit un diagnostic initial (t0) des haies de l’exploitation agricole, un programme gestion, de coupes et de 
travaux d’amélioration des haies de l’exploitation, une programmation des linéaires de haies à planter jusqu’à obtenir une 
maille fonctionnelle.

Le PGDH est réalisé par un technicien bocage/agroforestier accrédité en une seule fois. Une application permet à 
l’agriculteur d’avoir accès à son PGDH via son smartphone ou son ordinateur. Il peut alors historiser ses pratiques 
(intervention de coupe réalisée sur un type de haie) ce qui permet d’actualiser le cycle de gestion de la haie et mettre à jour 

Application web permettant à l’agriculteur d’enregistrer ses pratiques de gestion et de mettre à jour son PGDH

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Le PGDH est réalisé par un technicien bocage/agroforestier accrédité, une seule fois et n’a pas besoin d’être refait par la suite. En effet, 
une application a été développée dans le cadre du Label Haie qui permet à l’agriculteur d’avoir accès à son PGDH via son smartphone ou son 
ordinateur. Il peut alors historiser ses pratiques (intervention de coupe réalisée sur telle haie) ce qui permet d’actualiser le cycle de gestion de 
la haie et mettre à jour en permanence le plan de gestion. Il n’y a pas besoin de le refaire.

Le PGDH est un cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le diagnostic initial des haies ainsi que la programmation des interventions de 
gestion, mais sans préciser par lui-même les critères de gestion durable, ni prévoir les modalités de contrôle de leur respect.

Le Label Haie repose sur un référentiel définissant précisément en quoi consiste la gestion durable des haies. Il est un outil pour la vérifier 
et la contrôler. De plus, le Label Haie est un outil qui permet d’accompagner de façon régulière l’agriculteur dans la réalisation de ses 
interventions de gestion des haies, ce que ne permet pas de faire le PGDH (qui est réalisé une seule fois).

La formation, mise en place par l’Afac-Agroforesteries et portée par le CFPPA Angers Le Fresne, pour accompagner les personnes à la 
réalisation d’un PGDH est désormais opérationnelle depuis septembre 2020. 

La liste des personnes accréditées sera mise en ligne sur le site de l’Afac-Agroforesteries. 

L’obtention de cette accréditation à l’issue de la formation est nécessaire pour avoir accès à l’outil numérique PGDH. C’est l’Afac-
Agroforesteries qui ouvre les droits d’accès aux personnes accréditées.

L’habilitation BCAE ne constitue pas une équivalence à l’accréditation PGDH. 

Tout agent qui a suivi et obtenu la formation nationale PGDH peut obtenir l’agrément à réaliser des PGDH. Il faut, pour prétendre à la 
formation, avoir des pré-requis liés à la connaissance de gestion des haies, de conseil à l’agriculteur.

L’inscription aux formations PGDH à Angers est ouverte. Plusieurs sessions seront programmées en fonction de la demande.

Nombre maximum de places disponibles par session de formation : 12 stagiaires

Pour vous inscrire ou demander des informations, contacter : 

Sylvie Bazot

Responsable des inscription PGDH au CFPPA Angers Le Fresne

Email : sylvie.bazot@educagri.fr 

Tel : 02 41 68 60 03

LE PGDH DOIT-IL ÊTRE RÉVISÉ ?

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE PGDH ET LE LABEL HAIE ?

QUI SONT LES INTERVENANTS RÉFÉRENCÉS PAR L’AFAC-AGROFORESTERIES POUR LE PGDH ? PEUT-
ON SE RÉFÉRER AUX STRUCTURES QUI ONT L’HABILITATION POUR LES BONNES CONDITIONS 
AGRO-ENVIRONNEMENTALES N°7 ?

QUI PEUT OBTENIR L’ACCRÉDITATION POUR RÉALISER LES PDGH ET COMMENT L’OBTENIR ?
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Labellisation de la distribution 

du bois issu du bocage

3.
Le cahier des charges de «distribution» du 

Label Haie vise à décrire les conditions à 

respecter par les distributeurs de bois énergie 

pour obtenir la certification.

Les garanties d’une distribution d’un bois durable, local et 
éthique ..........................................................................................................40

Pour encadrer la distribution du bois issu du bocage.........................40

Pour les distributeurs au service d’un approvisionnement en bois 
local et éthique...................................................................................................41

Le cahier des charges « distribution »...................................................14
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Ancrer durablement les filières haie-bois 

Le label encadre pour la première fois la mobilisation du bois hors-forêt. Il exige une origine tracée et locale du bois et garantit une ressource durable 
sans surexploitation. 

LES ACHETEURS DE BOIS BOCAGER 

Le Label Haie répond aux exigences des collectivités qui ont fait le choix d’installer des chaudières à bois pour traduire leur engagement en faveur 
d’une alternative aux énergies fossiles et minières et d’une valorisation de leur paysage bocager. 

Pour les distributeurs, le Label Haie répond à trois besoins : 

• Inciter au regroupement de l’offre en bois bocager à travers l’organisation de producteurs

• Consolider les débouchés en sécurisant les marchés pour une meilleure structuration des filières haie-bois 

• Assurer une compétitivité entre les différentes filières de vente de bois avec une réelle exigence de qualité 

Pour les acheteurs, le Label Haie répond à trois besoins : 

 1. S’assurer d’utiliser une ressource renouvelable (non surexploitée et pérenne) 

 2. Redéfinir une cohérence d’échelle d’approvisionnement pour une adéquation entre la consommation et les potentiels du territoire 

 3. Développer l’économie territoriale et équitable en engageant une pluralité d’acteurs 

LES DISTRIBUTEURS DE BOIS BOCAGER :

Le Label Haie s’adresse aux entreprises qui achètent le bois aux gestionnaires (agriculteurs, producteurs de bois 
majoritairement), le stockent et le vendent sous forme de bois plaquette pour alimenter les chaufferies individuelles ou 
collectives, de bois bûches ou de bois d’œuvre. Dans certains cas organisés en filières d’approvisionnement territoriales, 
le distributeur et les gestionnaires peuvent constituer une OCG pour bénéficier d’une certification de groupe. 

Un cahier des charges 
distribution...

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Pour les distributeurs au service d’un approvisionnement 
en bois durable, local et éthique

Le cahier des charges de « distribution » du Label Haie vise à décrire les conditions à respecter par des distributeurs de bois énergie et provenant 
de gestionnaires certifiés individuellement ou collectivement selon le référentiel « Cahier des charges – Gestion » du Label Haie. 

Ainsi, d’un bout à l’autre de la chaîne, gestionnaires et distributeurs de bois issu du bocage sont engagés dans une démarche durable de gestion et 
de valorisation de cette ressource.

ISSU DE HAIES GÉRÉES DURABLEMENT 

Pour être certifié, le bois doit être identifié 
comme conforme au référentiel « Cahier 
des charges – Gestion de la haie », c’est-à-
dire provenant de gestionnaires certifiés 
par le Label Haie.

TRACÉ DE LA HAIE AU 

CONSOMMATEUR FINAL

L’obtention du Label Haie implique, 
pour le distributeur certifié, d’assurer 
une transparence complète quant à la 
provenance de la matière (volumes et 
identité des gestionnaires) et la part de 
volume de bois certifié exprimée en bois 
sec.

APPROVISIONNÉ ET COMMERCIALISÉ 
LOCALEMENT

Afin de garantir une provenance 
et une distribution bas carbone, 
l’approvisionnement en bois doit être local. 
Dès lors, la distance de livraison parcourue 
depuis le site de gestion des haies et de 
prélèvement du bois jusqu’au lieu de 
stockage du bois ne doit pas dépasser une 
certaine limite (en moyenne 1km pour 1m3 
de bois transporté). Cette exigence est 
la même pour la distance parcourue lors 
de la distribution, du lieu de stockage (ou 
de production en l’absence de stockage 
intermédiaire) au lieu de consommation.

ACHETÉ À UN PRIX ÉTHIQUE, QUI 
GARANTIT LA JUSTE RÉMUNÉRATION 
DU GESTIONNAIRE

Le bois certifié par le Label Haie grâce 
au référentiel « Cahier des charges – 
Distribution » est éthique car il garantit une 
rémunération juste du gestionnaire. Le prix 
d’achat du bois auprès d’un gestionnaire 
doit être au moins égal au coût total de 
production du bois, celui-ci comprenant la 
main d’oeuvre, le matériel et les éventuels 
prestataires. 

Le respect du cahier des charges «Distribution» apporte quatre grandes garanties au bois bocager certifié Label Haie : 

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Cahier des charges  
« Distribution »
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Objectif 1 : Traçabilité

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION

COEFFICIENT DE CONVERSION

1.1 Le distributeur doit définir un coefficient de 
conversion des tonnages vendus à la tonne verte 
justifié techniquement et comptablement.

DROIT DE VENTE DE BOIS SELON LE RÉFÉRENTIEL

1.2 Le volume de bois acheté à des gestionnaires répondant 
au Cahier des charges « Gestion » donnera un droit de vente 
d’un volume en référence au référentiel. Le distributeur n’a pas 
l’obligation d’isoler ces bois de ses autres bois (bois ou bois bocager).

L’entreprise doit tenir une comptabilité massique au fil de l’eau 
des achats et des ventes de volumes de bois exprimés en bois 
sec (conformément au coefficient de conversion retenu pas la 
structure).
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Objectif 2 : Gestion durable du bois

L’ENSEMBLE DU BOIS IDENTIFIÉ COMME CONFORME AU RÉFÉRENTIEL LABEL HAIE - 

GESTION PROVIENT DE GESTIONNAIRES CERTIFIÉS

2.1 Seuls les volumes de bois en provenance 
de gestionnaires certifiés sont comptabilisés 
dans le calcul du droit de vente de bois selon ce 
référentiel.

Objectif 3 : Provenance et commercialisation bas carbone

DISTANCE DE LIVRAISON POUR STOCKAGE

3.1 La distance de livraison parcourue du lieu de gestion (adresse du siège du gestionnaire) au lieu de stockage ne doit pas dépasser 1km pour 1m3 
de bois transporté et doit être enregistrée. 

Pour la conversion du tonnage en volume, on considère :

• 0,33T/m3 de bois vert soit un coefficient de conversion de 3m3 par tonne de bois vert

• 0,25T/m3 de bois sec soit un coefficient de conversion de 4m3 par tonne de bois sec

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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DISTANCE DE LIVRAISON POUR CONSOMMATION

3.2 La distance de livraison parcourue du lieu de stockage - ou de production en l’absence de stockage intermédiaire – au lieu de consommation ne 
doit pas dépasser 1km pour 1m3 de bois transporté et doit être enregistrée. 

Objectif 4 : Rémunération juste du producteur

LE PRIX D’ACHAT DU BOIS AU PRODUCTEUR 

4.1

• Chantier géré par un gestionnaire : 

Le prix d’achat du bois au gestionnaire doit 
être au moins égal au coût de production du 
bois livré au distributeur comprenant main 
d’œuvre, matériels et prestataires, défini 
par l’observatoire économique de l’Afac-
Agroforesteries.

• Chantier géré par un tiers : 

Le prix d’achat du bois au gestionnaire doit 
être au moins égal au coût de revient du bois 
acheté comprenant tous les coûts (ceux des 
prestataires et ceux du gestionnaire).

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION
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Objectif 5 : Transparence et communication

PROVENANCE

TAUX D’INCORPORATION

5.1 Le distributeur déclare au porteur de label la provenance de 
la matière (volumes et identité des gestionnaires) permettant 
l’information au grand public de la localisation des haies 
exploitées par des gestionnaires certifiés et permettre ainsi la 
transparence sur la gestion durable de l’objectif 2.

5.2 Communication au porteur du label sur le 
taux d’incorporation de bois géré durablement 
sur l’année comptable écoulée via le bilan 
comptable.

LABEL HAIE - LIVRET DE LABELLISATION



47LABEL HAIE - GUIDE DE DÉPLOIEMENT



CONTACT

contact@labelhaie.fr

https://labelhaie.fr

Vous souhaitez en savoir plus? 

Contactez-nous ! 

Le Label Haie est soutenu par : 


