
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Connaitre les services rendus par la haie 
Appréhender la réglementation liée aux haies 
Etre capable d'entretenir un linéaire de haies pour le valoriser au mieux 
Etre en mesure de réfléchir à son projet de plantation de haies 
Savoir valoriser les ressources des haies, en particulier en zone d'élevage (inventaire, gestion 
actuelle et possible évolution) 
 

CONTENU 
'Les différents types de haies. Entretien et gestion de la haie 
Les services rendus par la haie : impacts agronomiques, biodiversité, résistance aux aléas 
climatiques) 
Aspects réglementaires et juridiques 
Financement des projets de plantation 
Valorisation de la haie : mise en oeuvre des chantiers, conditions de production des plaquettes, 
stockage, utilisation (bois énergie, bois litière), matériels et aspects économiques 
 

PUBLIC CIBLE 
Agriculteurs de Côte d'Or 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Exposés et présentation d'exemples chiffrés, 
Vidéos techniques et témoignage  
Echanges entre participants autour de cas concrets ("cas types" proposés lors de la formation) 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

autopositionnement des compétences avant et après la formation (à travers un questionnaire écrit)- 
travaux de groupes 

 

DUREE 

1 jour(s) / 7 heures 

 

TARIF Ayant droit VIVEA : 35 €*        Autre public : 30 € / heure de formation** 

*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 

 

 
INTERVENANT(S) 

DUCELLIER Géraldine - Pédologue - Chambre d'agriculture de Côte d'Or 
LEMAIRE Sylvie - Chargée de mission énergie - CA21 

 

PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
GERALDINE DUCELLIER - Pédologue - Chambre d'agriculture de Côte d'Or 
Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 63 - Mail : geraldine.ducellier@cote-dor.chambagri.fr 
 

 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

25/11/2021 09:00 12:30 MFR  
16 Rue des Halles 21450 BAIGNEUX LES JUIFS 

25/11/2021 14:00 17:30 MFR  
16 Rue des Halles 21450 BAIGNEUX LES JUIFS 

HAIE : DE LA PLANTATION A LA VALORISATION 
 

Planter des haies: pourquoi et comment ? 


