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INTRODUCTION 
 

 
Les haies représentent un levier important de la transition écologique. Elles offrent un très 
large panel de services écosystémiques : atténuation des impacts climatiques, régulation des 
flux d'eau, conservation des sols, fertilisation, équilibre entre les espèces végétales et 
animales, amélioration du cadre de vie. 
Pour les cultures fruitières, elles offrent une protection physique et une protection 
phytosanitaire aux vergers. Les haies s’opposent aux masses d’air et, en parallèle, 
constituent un réservoir de faune auxiliaire. 
 
Dans son rapport d’activité 2020-2021, le Fonds pour l’arbre, cocréé en 2020 par l’Afac-
agroforesterie et la fondation Yves Rocher, sensibilise les entreprises, les citoyens et le 
monde agricole au rôle majeur que jouent les haies dans l’avenir de nos campagnes. 
 
La Compagnie des Amandes, acteur majeur engagé dans la relance de la filière Amande en 
France, a pour ambition de planter 2000 hectares d’amandiers en PACA, Corse et Occitanie à 
l’horizon 2025, en prenant un virage fort vers l’agroécologie. 
Pour chaque nouveau projet, le design du verger intègre systématiquement la mise en place 
d’infrastructures agroécologiques telles que les haies, les arbres isolés, les couverts végétaux 
et les aménagements de biodiversité. 
 
L’exploitation les Amandes de la Renjardière, installée à l’entrée du village vauclusien de 
Sérignan du Comtat est un verger agroécologique de la Compagnie des Amandes, planté en 
2021 et installé sur 100 hectares d’un seul tenant. 
Autour et au sein du domaine, un projet d’envergure : installer 7 kilomètres linéaires de 
haies au service des amandiers. 
 
Ce document décrit l’étude de ce projet qui m’a été confiée par Eugénie COUTAGNE, 
Directrice technique de la Compagnie des Amandes. 
Ce mémoire, rédigé dans le cadre de mon stage en Licence Agriculture Biologique Conseil & 
Développement, indique la façon dont j’ai conduit cette analyse pour trouver les bonnes 
associations d’essences et permettre de réduire l’impact du vent, de favoriser la biodiversité, 
notamment celles des insectes auxiliaires et de réduire les bioagresseurs de l’amandier, pour 
une mise en place sur 2 ans, dans un budget contraint. 
Les modèles et propositions pourront être ensuite répliqués sur les futures exploitations 
partenaires. 
 
Pour atteindre ces objectifs, cela a nécessité différentes étapes : appréhender la pratique de 
l’agroforesterie (la plantation de haies) et la connaissance de la biodiversité fonctionnelle 
mais aussi découvrir les dispositifs de financement possibles. 
 
Durant mon stage, j’ai également monté des dossiers de subventions de plantation de 
vergers ou d’appels à projet pour le financement de la casserie de la Compagnie des 
Amandes, en relation avec la société partenaire SOGEDEV (Conseil en recherche de 
financement).   
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I. PRESENTATION DE LA COMPAGNIE DES AMANDES 
 

A. L’AMANDE EN FRANCE 
 

1. La production 
 

En France, la culture des amandiers s’est effondrée en un demi-siècle entre 1960 et 2010. 
Le déclin de la production s’est accompagné d’une perte des compétences techniques et des 
moyens de recherche et développement. 
Plusieurs facteurs expliquent cette spirale dont des épisodes de gel sévères (notamment en 
1956), des investissements lourds au moment de la plantation, un manque d’organisation de 
l’aval de la filière. 
La production californienne, portée par les Etats Unis, leader du marché mondial, a 
contribué à accélérer cette chute dans les années 90 en proposant une amande à très bas 
prix. 
En conséquence, la France ne produit aujourd’hui que 3% de sa consommation et s’est donc 
tournée vers l’importation.  
Depuis 20 ans, pourtant, la demande mondiale explose. 
Et, en 2015, face à des consommateurs et des transformateurs français désireux d’une 
amande locale, durable et de qualité, un premier plan de relance régional de la filière a été 
initié par la Chambre d’agriculture PACA, pour animer un réseau d’acteurs et créer le 
référentiel de culture de l’amande en Provence. 
 
Malgré une volonté forte de production en Agriculture Biologique (AB), celle-ci reste faible, 
freinée par l’absence de solutions durables de biocontrôle du principal bioagresseur de 
l’amandier, Eurytoma amygdali ou « guêpe de l’amandier ». 
 

Depuis 2018, un second plan de relance (intégrant des aides à la plantation d’amandiers) et 
de nombreux projets ont émergé pour identifier des pratiques durables de la culture de 
l’amandier :  
 Le projet DEPHY REVATRA (REconception d’un Verger d’Amandiers pour une Transition 

Réussie vers l’Agroécologie), en 2018, porté par le CTIFL 
 
 Le projet ELZEARD, en 2019, piloté par la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône, le 

GRAB et la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles 
 
 Le projet LEVEAB (Lever les Verrous à la culture de l’amandier en Agriculture Biologique), 

en 2020, initié par la Chambre d'agriculture PACA, le GRCETA et l’INRAe 
 
 

 
 

Figure 1 – Evolution du nombre de producteurs d’amande BIO - 2019 – ORAB 

En PACA, les amandes BIO (AB ou 
conversion) représentent 21% des 
exploitations, mais moins de 10% des 
surfaces. 

La dynamique de plantation de jeunes 
vergers BIO suit l’évolution de la filière, 
selon les chiffres de l’Observatoire 
Régional de l’AB (ORAB), de 2019, avec 
tous les indicateurs en hausse (figure 1). 
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2. L’aval de la filière 
 
Plusieurs entreprises régionales sont en grande partie à l’initiative de la relance de la filière :  

- L’Occitane en Provence – Manosque (04) 
- Calissons du Roy René – Aix en Provence (13) 
- Confiserie Doucet - Oraison (04) 
- Nougat Sylvain – Saint Didier (84) 

L’amande transformée en amandon, amande blanchie ou poudre d’amande est utilisée dans 
de nombreux produits dérivés alimentaires (nougat, calisson, confiseries) ou cosmétiques. 
 

Pour casser, trier et stocker les amandes, seules quelques structures isolées existent 
aujourd’hui.  
Les plus importantes sont les casseries de Sud Amande, dans le Gard, et Terraroma dans les 
Alpes de Hautes Provence ; mais elles ne peuvent répondre aux besoins actuels et futurs, 
tant en matière de capacité que de traçabilité des flux et de nombreux producteurs sont 
donc contraints à acheminer leurs récoltes vers l’Espagne. 
 

B. LA COMPAGNIE DES AMANDES 
 

1. L’entreprise 
Dans ce contexte agricole et économique, face à un marché en plein essor, Arnaud 
MONTEBOURG et François MOULIAS ont créé la Compagnie des Amandes en 2018. 
 
Projet privé de développement de la production d’amandes en France, elle propose un 
modèle innovant à des agriculteurs associés, qui bénéficient d’un soutien personnalisé : 

 Financier : aide aux investissements (plants, irrigation, matériel), prêt commun 
 Agronomique : dans les études de contexte, le design du verger, la définition et le 

suivi de l’itinéraire technique, le suivi des amandiers et des amandiculteurs 
 Et commercial 

 
Très impliquée dans la filière et dans l’amélioration des pratiques agroécologiques, la 
Compagnie des Amandes participe au projet LEVEAB (cité dans le paragraphe précédent) et 
s’est engagée, depuis 2020, dans le financement d’un programme de recherche appliquée 
sur le ravageur Eurytoma Amygdali avec l’INRAe et le CNRS, avec une thèse Cifre sur 3 ans. 
 
La Compagnie des Amandes porte également le projet de construction d’une casserie 
ouverte à tous les producteurs, qui permettra de doter la filière d’un outil industriel 
indispensable à son développement, à la traçabilité de la production et à des débouchés 
commerciaux. 
 
A ce jour, les vergers partenaires se situent dans le Vaucluse (3 exploitations) et dans l’Aude 
(3 exploitations), sur un total de 200 hectares. 
 
De nombreux projets sont à l’étude, en PACA et Occitanie, dans les départements 04, 11, 13, 
20, 30, 34, 66 et 82 ; ce qui devrait porter à plus de 300 hectares la surface plantée (sur 500 
ha engagés et signés) en 2023. 
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2. Les partenaires de la Compagnie des Amandes (figure 2) 
L’INRAE, LE GRCETA, LE GRAB, LE CTIFL, LES CIVAM ET LES CHAMBRES D’AGRICULTURES 

 

Toutes ces structures portent et gèrent depuis 2015 des expérimentations visant à établir un 
référentiel technique durable de la conduite des vergers d’amandiers. 
Les techniciens de la Compagnie des Amandes participent à toutes les rencontres, aux 
projets et formations qui permettent un partage d’informations et des avancées dans les 
pratiques. 
Parmi ces acteurs : 
- L’INRAe est entré dans le capital de la Compagnie des Amandes dès le départ du projet 
- Le GRCETA représente un partenaire technique privilégié 
GRCETA et INRAe font partie du comité d’experts et financeurs qui valide de manière 
indépendante les projets de plantation. 
 

POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT 
 

Pour une Agriculture Du Vivant est une association, fondée en 2018, qui propose à ses 
adhérents un accompagnement dans leur transition vers l’agroécologie en s’appuyant sur 
l’expérience de pionniers de la fertilité des sols : structuration de filières, mise en place 
d’outils et définition d’un cadre collectif d’actions, formations, journées techniques. 
La Compagnie des amandes a intégré ce mouvement en fin d’année 2020. 
 

LA REGION SUD, LA REGION OCCITANIE, FRANCEAGRIMER 
 

Les Régions proposent un accompagnement financier aux agriculteurs et aux filières. C’est le 
cas pour la filière Amande. 
FranceAgriMer, la Région Sud et la Région Occitanie se chargent de la mise en œuvre des 
dispositifs financiers nationaux et européens. 
La Compagnie des Amandes a répondu à plusieurs appels à projet auxquels j’ai participé. 
 

L’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE FRANCE AMANDE 
 

Créée en 2018, l’association interprofessionnelle France Amande fédère producteurs et 
transformateurs autour de projets communs visant à accompagner la structuration et le 
développement de la filière. 
La Compagnie des Amandes, co-fondatrice, fait partie des 13 membres actuels ; Laurent 
BELORGEY en est le président, François MOULIAS le trésorier. 
Entre autres projets, France AMANDE a initié en 2021 une démarche auprès de l’INAO pour 
obtenir un Label Rouge « Amande ».  
Un guide de sensibilisation à la démarche HVE (Haute Valeur Environnementale) a été rédigé 
à destination des exploitations produisant de l’amande et édité en novembre 2020. 
 

LE NATUROPTERE 
Le Naturoptère est un centre pédagogique et culturel, dédié au monde du vivant et à la 
nature, créé en 2010.  
En mai 2021, la Compagnie des Amandes a signé une convention avec cet acteur 
incontournable de l’éducation à l’environnement sur Sérignan du Comtat, qui l’accompagne, 
à présent, sur les sujets autour de la biodiversité. 
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Figure 2 – Les partenaires filière de la Compagnie des Amandes – Extrait la casserie (F MOULIAS) 
 
 
 

3. Organisation de l’entreprise 
Les équipes de la Compagnie des Amandes, dirigées par François MOULIAS, Directeur 
général, sont organisées en deux pôles (figure 3) : un pôle administratif, financier et un pôle 
agronomie. 

Le pôle Agronomie est encadré par Eugénie COUTAGNE, Directrice Technique, également 
ma tutrice de stage. 

Eugénie manage 5 personnes, en charge des études de faisabilité des projets, du suivi des 
vergers plantés, du conseil aux agriculteurs ou chef de culture et des projets TIC 
(Technologie de l’information et de la communication). 

Pour certaines thématiques scientifiques, des conseils d’experts, l’équipe sollicite 
régulièrement Henri DUVAL de l’INRAe et Jean Paul ROUVIER du GRCETA. 

Enfin, Anjélica LECONTE, doctorante, en thèse CIFRE, poursuit ses recherches sur la guêpe de 
l'amande, Eurytoma amygdali. Sa thèse est co-encadrée par Michaël STAUD du CEFE-CNRS à 
MONTPELLIER et Philippe LUCAS de l'INRAe de VERSAILLES. 

 
Figure 3 – Organigramme de la Compagnie des Amandes – janvier 2022 
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4. L’agroécologie dans les vergers 
 

Investie dans la relance de la filière, la Compagnie des Amandes s’est engagée dans la 
transition agroécologique pour répondre à une petite partie de la demande du marché 
français tout en se démarquant des leaders mondiaux et européens : 

 En adhérent au mouvement Pour une Agriculture Du Vivant (PADV) pour bénéficier 
d’un accompagnement et d’un soutien collectif  

 

 En accompagnant les agriculteurs partenaires à l’obtention de certifications comme 
HVE, l’Agriculture Biologique (AB) ou encore le Label Bas Carbone 
 

 En proposant des outils de pilotage aux exploitations pour suivre au mieux leur plan 
de fumure, leurs pratiques phytosanitaires (éditeur SMAG) ou la gestion de 
l’irrigation (partenaires Telaqua et Weenat). 

 

 En adhérent au programme « Entreprises engagées pour la nature » (EEN) 
 

 En intégrant des infrastructures agroécologiques (IAE) dès la conception des plans 
des vergers : haies, aménagements de biodiversité, couverts végétaux 
 

La Compagnie des Amandes propose aux agriculteurs partenaires de les accompagner dans 
la mise en place de leviers agroécologiques en les incitant à favoriser la biodiversité 
fonctionnelle, la régénération des sols.  
Elle les encourage à planter des haies pour assurer la protection des jeunes vergers et 
réduire la consommation de produits phytosanitaires sur les vergers installés. 
 

II. CONTEXTE DU PROJET 
A.  LES HAIES - DES INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES INDISPENSABLES 

 

C’est entre 1950 et 1980 qu’une grande partie du patrimoine arboré français (environ 70%) a 
disparu à la suite des remembrements.  
Ce déclin s’est ensuite poursuivi, accentué, entre autres, par les élargissements des voies de 
communication. (CTIFL, Haies composites, réservoirs d’auxiliaires, 2000). 
 
Pourtant les haies sont essentielles. Sans maillage bocager, les campagnes meurent, les 
cours d’eau s’assèchent, la biodiversité chute, les sols s’appauvrissent. 
 
Face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, les haies constituent une 
réponse des plus immédiates et pertinentes car elles remplissent de nombreuses fonctions 
écosystémiques :  

• Régulation climatique 
• Régulation hydraulique et conservation des sols 
• Fertilisation (humus de surface et humus souterrain) 
• Equilibre entre espèces végétales et animales 
• Fonction productive 

 
Parmi tous ces services rendus aux cultures, les haies jouent un rôle de protection physique 
et biologique des cultures. 
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LE ROLE PHYSIQUE DES HAIES 
 

Une protection contre le vent 
 
Le monde agricole utilise depuis fort longtemps les haies pour protéger cultures, élevages et 
bâtis dans les régions très ventées où le paysage est modelé par le vent. 
 
Pour un verger (dans notre cas de fruits à coque), le vent peut entraîner des dégâts et pertes 
financières importantes car il peut avoir deux types d’impacts négatifs sur les plantes : 
mécanique et physiologique. 
 

 Impact mécanique 
 

En arboriculture, les feuilles sont les plus touchées. Le vent les déchire, les arrache ; 
provoquant jusque 25% de perte foliaire pour les cas les plus sévères (vent supérieur à 8 
mètre/seconde) ; ce qui impacte l’activité photosynthétique et donc directement la 
croissance de l’arbre. 
 

Les fleurs, fragiles, peuvent également être perturbées. Le vent dessèche le style, ce qui 
empêche la germination du pollen. 
 
Le vent influence aussi l’inclinaison des arbres, ce qui peut avoir un impact fort lors des 
récoltes mécanisées quand les amandiers sont secoués.  
En effet, si le tronc est trop incliné, la machine secoue difficilement l’arbre et les risques 
de blessure sont plus importants ; blessures qui entraînent une multiplication de points 
d’entrées de maladies et la fragilisation des amandiers. 
 
 

 
 Impact physiologique 
 

Une exposition continue au vent peut engendrer un stress hydrique de la plante ayant 
pour conséquence des modifications morphologiques notamment :  

- Réduction de la surface foliaire,  
- Croissance du système racinaire au détriment de la partie aérienne,  
- Réduction de la longueur des entre-nœuds. 

 
Influence sur la photosynthèse 
 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) : les plantes réagissent au vent (comme au 
desséchement) en fermant leurs stomates ; or ceux-ci sont le siège des échanges gazeux 
de la photosynthèse. 
Un vent violent « régulier » entraîne la fermeture des stomates ; l’activité 
photosynthétique est donc réduite, ce qui peut entraîner une diminution de la croissante 
de l’arbre, voire une baisse de rendement ou de la qualité de ses fruits : 
 
 

Le vent peut également représenter un frein à la circulation des insectes pollinisateurs et 
impacter le rendement. 
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Les haies brise vent : 
 

Pour un effet protecteur, les haies doivent être hautes, homogènes et semi-perméables 
(figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – Dominique SOLTNER - Planter des haies 

 

Un effet microclimatique dans des situations « extrêmes » 
Les haies brise-vent exercent une influence sur les échanges d’énergie entre le sol et 
l’atmosphère. 
 
Globalement, un brise-vent augmente les températures la journée et les abaisse la nuit. 
Un maillage serré de haies peut représenter un piège pour le rayonnement solaire et 
entraîner un gain de température sur la zone de culture. 
 

LE ROLE BIOLOGIQUE DES HAIES 
 

En se modernisant, l’agriculture s’est dirigée vers la monoculture, ceci souvent sur de 
grandes surfaces. En parallèle, le remembrement a provoqué la disparition du paysage 
bocager. Il en résulte : un agroécosystème appauvri, facilement menacé par la propagation 
de ravageurs. 
Réintroduire de la biodiversité, c’est infléchir ces effets négatifs. 
(Sylvie MONIER, 2020-2021, Création & Rapport d’activité du fonds pour l’arbre) 
 
Dans l’environnement des vergers, les haies composites vont offrir une surface de 
compensation écologique. Une haie isolée va agir comme un îlot, un réseau de haies comme 
un corridor. 
Les haies, un écosystème fonctionnel qui accueille une biodiversité utile au verger : 
 
Les auxiliaires des cultures 
 

Ils contribuent à la régulation des ravageurs par prédation ou parasitisme. 
 
Pour les préserver, il est indispensable de maintenir la qualité de leurs habitats et de leurs 
ressources :  

 Dans le verger, en raisonnant les pratiques agricoles : gestion des bordures, rangs, 
inter-rangs ; lutte chimique aménagée 
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 Au sein et autour du verger, en aménageant des infrastructures agroécologiques 
comme les haies et les bandes fleuries. 

 
Les haies multi-essences, multi-strates, offrent aux auxiliaires une niche écologique 
diversifiée et des sources d’alimentation, tout au long de leur cycle de vie. 
 
Les pollinisateurs 

 

Les arbres fruitiers, entomophiles, ont besoin des insectes pour le transport du pollen. 
Ce sont les abeilles qui assurent en grande partie cette fonction (70 à 80%) mais elles ont 
besoin d’être abritées et nourries tout au long de l’année. 
Une diversité de plantes à fleurs, avec des floraisons décalées, doit donc être présente dans 
leur environnement pour assurer un relais nutritionnel permanent. 
Dans les haies, le choix d’essences mellifères conditionne leur présence. 
 
Les oiseaux et mammifères 

 

Oiseaux, chauve-souris et petits mammifères sont souvent oubliés lorsque l’on parle 
d’auxiliaires. Pourtant ils participent à la régulation des rongeurs et des insectes dans 
l’environnement des vergers. 
Haies et lisières offrent un espace semi-ouvert entre forêt et plaine et proposent couverts et 
ressources alimentaires à une vaste faune sauvage qui s’y installe pour chasser et se 
reproduire. 
Riches en cavités, les haies composites et le bois mort favorisent davantage leur présence. 
 

B. LE VERGER DE SERIGNAN DU COMTAT – LES AMANDES DE LA RENJARDIERE 
 
 

Le verger « les Amandes de la Renjardière » est installé à l’entrée du village de Sérignan du 
Comtat, dans le Vaucluse. 
 
Ancienne propriété viticole, le domaine a accueilli pendant près de 15 ans la culture du blé 
et du melon de plein champ en rotation. C’était un vaste champ ouvert comme en témoigne 
la photo de la figure 5, avant le projet. 
 

 
Figure 5 – Photo du domaine avant la plantation des amandiers (Crédit : Compagnie des Amandes) 
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Aujourd’hui, ce sont plus de 100 hectares, soit 80 000 arbres qui ont bouleversé le paysage 
et le visage de l’accueil du village (figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 – Position du verger à l’entrée de la commune de Sérignan du Comtat 

 
1. La commune de Sérignan du Comtat 

 

La commune de Sérignan du Comtat fait partie de la Réserve de Biosphère du Mont 
Ventoux ; c’est une zone protégée reconnue par l'UNESCO comme région modèle conciliant 
conservation de la biodiversité et développement durable. 
Sur le territoire du Ventoux, « l’enjeu de l’agriculture est aujourd’hui de développer pour 
chaque filière, la mise en relation, d’une production de terroir, d’une qualité de produit, et 
d’une relation forte avec le paysage et la préservation de l’environnement » (cf PLU - Plan 
local d’urbanisme de Sérignan). 
 
Sérignan du Comtat abrite également  
 

- Le Muséum national d’histoire naturelle et son jardin botanique, au sein du Harmas 
Jean Henri Fabre, maison de mémoire du célèbre entomologiste qui a pu y observer 
la vie et les mœurs d'innombrables insectes. 

- Le Naturoptère, un centre pédagogique et culturel dédié à la nature et aux insectes. 
 

Depuis son implantation à Sérignan, à travers son exploitation partenaire, la Compagnie des 
Amandes s’est investie dans la vie du village en établissant, entre autres, un partenariat avec 
Le Naturoptère (sollicité pour les haies, les aménagements de biodiversité et sur un récent 
bilan Inventaires faunistique & floristique du verger). 
 
Enjeux environnementaux territoriaux, communaux et agricoles se rejoignent ainsi sur ce 
site patrimonial. 
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2. Le verger Les Amandes de la Renjardière 
 

UN VERGER DE LA COMPAGNIE DES AMANDES 
 

Patrick SERRE, chef de culture, gère cette exploitation depuis janvier 2022, avec quatre 
personnes.  
Il bénéficie d’un appui technique renforcé de la Compagnie des Amandes qui détient un 
mandat de gestion pour cette exploitation, un schéma différent des autres vergers associés. 
 
D’autres partenaires participent ou ont participé à ce projet ambitieux :  
- L’INRAe, à travers Henri DUVAL, conseiller scientifique. Il a participé aux choix variétaux et 

à la mise en œuvre d’une parcelle d’essai de 1 hectare. 
- Le GRCETA, impliqué dans la conception de l’itinéraire technique de l’amanderaie. 
- L’association PADV, à travers son accompagnement pour la revitalisation des sols et les 

choix du plan de fumure 
- Le CERPAM, sollicité pour une étude de faisabilité d’agropastoralisme. 
- Le Naturoptère, à travers une étude des essences des haies et d’un inventaire faunistique  
 
Les amandiers ont été plantés entre mars 2021 et janvier 2022 sur 24 parcelles (2/3 en 
verger classique et 1/3 en haie fruitière). Les variétés choisies sont françaises (Ferragnès, 
Lauranne, Mandaline) et espagnoles (Makako, Guara, Vairo et Penta) (figure 7). Le verger est 
intégralement équipé pour irrigation (par aspersion et goutte-à-goutte suspendu), à partir 
de l'ASA du canal de Carpentras, avec tout un système de pilotage et de gestion de la 
ressource en eau. 
 

 

 
 

Figure 7 – Parcellaire les Amandes de la Renjardière – Sérignan du Comtat (Source : Compagnie des Amandes) 
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La taille, la localisation et l’exposition médiatique régulière de cette amanderaie en font un 
verger particulier pour la Compagnie des Amandes dans son projet de relance de la filière. 
 
C’est également un modèle de référence dans la conduite agroécologique d’un verger 
d’amandier compte tenu des choix agronomiques audacieux retenus, de l’accompagnement 
de partenaires scientifiques et techniques et de l’itinéraire technique conduit. 
 
Pour répondre aux besoins agroécologiques du système et casser le parcellaire 
complètement ouvert, plusieurs implantations de haies ont été pensées, sur 7 kilomètres 
linéaires, pour :  

 Apporter une régulation climatique et limiter l’impact du mistral 
 Favoriser la biodiversité utile 
 Préserver le voisinage 
 Proposer un continuum écologique au niveau du paysage 
 

Afin de définir les types de haies à mettre en place, Eugénie COUTAGNE s’est appuyée dans 
un premier temps sur son expertise, puis sur les conseils du Naturoptère (pour leur 
connaissance des essences propres au lieu) et enfin sur des travaux d’étudiants (projet 
d’étudiants de l’Institut Agro fin 2020). 
 
Eugénie COUTAGNE avait défini le schéma d’implantation, présenté en figure 8, non encore 
réalisé à la date du début de mon stage ; ceci constitue un support pour le positionnement 
des linéaires et leurs étendue (mètres linéaires voire kilomètres linéaires), le nombre de 
rangs d’arbres, les fonctionnalités attendues. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 – Aménagement de Biodiversité - Les Amandes de la Renjardière (Source : Compagnie des Amandes) 
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Les haies contribuent également à  

créer un continuum écologique entre 
le massif d’Uchaux (Znieff de type 1) au 
nord et le site Natura 2000 autour de 
la rivière Aygues au sud-est,  

améliorer le cadre de vie 

valoriser le paysage. 
 

Figure 9 – Milieux naturels Sérignan du Comtat  

Plan local d’urbanisme 

 

CONTEXTE AGRONOMIQUE 
 

Des études détaillées ont été élaborées par Eugénie COUTAGNE, en 2019, sur la base de 
données météo recueillies auprès de WeatherMeasures (données analysées sur la période 
2014-2019), d’études de contexte faites par le GRCETA complétées par des fosses 
pédologiques (réalisées en interne) et des analyses de terre réalisées par la société CELESTA 
Lab. Une fiche Météo (Annexe1) et une fiche pédologique (extrait ci-dessous) synthétisent 
les observations.  
 

Contexte bioclimatique 
 
La ville de Sérignan du Comtat se trouve sur une zone dite « 7a - Climat Méditerranéen à 
hiver froid et à été chaud *» (selon la carte établie par le laboratoire d’écologie de l’Ecole 
supérieure du paysage de Versailles). 
 
Soit un climat méditerranéen subhumide, avec pour le site de la Renjardière un fort mistral 
(*Pluies : déficit très important en été. Moyenne du mois le plus froid de +1° à +3°. Gelées assez fréquente (25-
60 jours/an), minima entre -10° et -17° 

 
Contexte Pédologique (figure 10) 

 
Les précédents culturaux sont une rotation blé dur / melon alors que la vigne a été arrachée 
dans les années 2000. 
Le sol est un calcosol, caillouteux et, à de nombreux endroits, un sable limoneux-argileux 
calcaire avec un premier horizon de 60 à 70 cm.  
Le pH varie entre 8 et 8,5 et la matière organique est peu présente. 
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Figure 10 – Extrait Contexte pédoclimatique - Amandes de la Renjardière- (document interne CDA) 

 
PLU / PDDA DE LA COMMUNE DE SERIGNAN DU COMTAT 

 

Pour connaître l’environnement du projet (voisins, cultures, commune…), une fiche 
d’urbanisme a été rédigée par Eugénie COUTAGNE sur la base du PLU (Plan local 
d’urbanisme) de 2014.  
Les parcelles sont toutes zone agricole (As), non concernée par une zone Znieff ou Natura 
2000. Il n’y a donc pas de recommandations particulières à suivre. 
Il n’y a pas de points de vigilances ou contraintes environnantes pour la plantation des haies. 
 

C. FINANCEMENTS - SUBVENTIONS, AIDES A LA PLANTATION 
 

Il existe plusieurs dispositifs d’aides à la plantation d’arbres dans le paysage agricole. 
 

1. Dispositifs publics 
 

  « Plantons des haies », du Plan France Relance, géré par les DRAAF 
ou FranceAgrimer 

 
Cette aide est proposée aux agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité en intégrant 
l’arbre dans leur culture, via des haies bocagères ou des alignements intra parcellaires. 
 

- Dépenses éligibles 
L’assiette minimale est de 1500€ HT et l’aide plafonnée à 4500€ HT, avec un taux d’aide à 
80%. 
Les investissements pris en charges concernent les travaux préparatoires au chantier de 
plantation, les travaux liés à la plantation et à l’entretien des haies. 
Ils sont déterminés sur la base d’un barème national (Annexe 2). 
 
 

- Préconisations 
Ce dispositif est dédié à des haies simples ou doubles, constituées de jeunes plants (1 à 2 ans 
maximum), avec une distance minimale de 1 m, sur la base d’une liste d’essences (Annexe 
3). 
Les haies mono-spécifiques sont exclues du dispositif. 
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  Le dispositif Investissements dans les exploitations des filières 

végétales et son volet Implantation de haies composites du PCAE (Plan de 
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles) du fond FEADER 
(Fond Européen Agricole pour le Développement Rural), géré par les Conseils 
régionaux 

 
Ce programme vise à soutenir les agriculteurs dans la modernisation de leur exploitation, 
notamment pour un aménagement durable du territoire. 
 

- Dépenses éligibles 
L’assiette minimale est de 4000€ HT et l’aide plafonnée à 50 000€ HT, avec un taux d’aide de 
base de 20%, bonifié selon les situations (+10% Jeune Agriculteur/Nouvel Installé, +10% Bio, 
etc.). 
Est pris en charge l’implantation de haies composites non mono spécifiques (matériel 
végétal, paillage, protection des plants). 
 

- Particularités 
Pour être sélectionné, l’agriculteur doit totaliser 150 points selon une grille de critères. 
 

 Le Financement de départements, communes ou collectivités, qui ont répondu à 
l’appel à projet de l’Agence de l’eau « Eau et Biodiversité » : Le Marathon de la 
biodiversité dans le Rhône, par exemple. 

 

Le montant des enveloppes dédiées à toutes ces aides et les périodes d’appels à projet 
dépendent du département, de la Région, de la commune d’installation de l’’exploitation. 
 

2. Dispositifs privés les plus connus 
 

 
 Financement AFAF (Association Française d'Agroforesterie) 

Grâce au soutien de nombreuses fondations, mécènes et entreprises, l'AFAF accompagne 
chaque année les porteurs de projets dans le financement de leurs plantations 
agroforestières (200 arbres minimum). 
Le porteur de projet finance les travaux, l’AFAF prend en charge les fournitures et 
l’accompagnement technique selon un barème revu chaque année. 
 

 
Financement Afac - Agroforesteries - Fonds pour l'arbre  

Le Fonds pour l’arbre et ces 7 mécènes (la Fondation Yves Rocher, la Fondation 
Nature&Découvertes, La Boulangère Bio, la Fondation Maisons du Monde, la Fondation 
Bjorg, Bonneterre & Citoyens, Triballat-Noyal et la Fondation Lemarchand) portent un 
engagement collectif pour l’arbre et la haie en France. 
Un appel à projets est lancé en ligne en mai. 
Il faut au préalable se rapprocher d’un des opérateurs adhérents à l’Afac. 
 

Et d’autres, tels que « Des enfants et des arbres », 20 000 Pieds, Pure Project etc.  
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III. METHODOLOGIE 
 

A. POTENTIELS RISQUES ET PROBLEMATIQUE 
 

Déterminer les essences d’arbres à associer pour créer une protection physique et 
biologique de 7 kilomètres linéaires au service d’un verger d’amandiers est un projet original 
et inédit car il existe peu de références sur des pratiques agroécologiques autour de cette 
culture en pleine relance. 

La Compagnie des Amandes souhaite se lancer dans ce défi. 
 

 
Figure 11 – Analyse SWOT du projet de plantation de haies sur le domaine de la Renjardière 

 

 

Tel que nous pouvons le voir dans la matrice SWOT (figure 11), les risques principaux de ce 
projet sont liés aux ressources financières et humaines mobilisables pour la plantation des 
haies, ainsi que le délai réduit de ma mission. 

En effet, le budget prévisionnel a été sous-estimé par manque de connaissance des prix des 
plants et coûts de mise en place, ce qui contraint la Compagnie des Amandes à chercher des 
moyens de financement extérieurs. 

Le personnel de l’exploitation est déjà fortement mobilisé autour de l’itinéraire technique 
des 100 hectares d’amandiers. 

Par ailleurs, les chantiers de plantation de haies se déroulent généralement entre avril - mai 
(conception) et novembre – mars (plantation). Mon stage se déroulant de fin septembre à 
fin avril (7 mois, en alternance), je n’ai pu dérouler idéalement toutes les étapes du projet. 

Forces et opportunités sont aussi détaillées dans la matrice présentée ci-dessus. 

On retiendra un environnement très favorable au projet, en interne avec une forte volonté 
de pratiques vertueuses et innovantes, en externe suivant une démarche en plein essor avec 
des acteurs qui se structurent et accompagnent les agriculteurs. 
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Après cette contextualisation, les questions suivantes se posent : 
 
Comment trouver les bonnes associations d'espèces et variétés d'arbres qui permettent 
 

 De réduire l'impact du vent 
 De favoriser la biodiversité fonctionnelle pour réduire les bioagresseurs de l'amande 

et attirer les pollinisateurs 
 De se mettre en place en deux années, avec un budget contraint 

 

Pour créer un verger d'amandiers d’envergure rentable et écologique ? 
 
Comment créer un modèle qui puisse être répliqué sur les autres vergers de la Compagnie 
des Amandes ? 
 
Comment prendre en compte les contraintes du projet en termes de : 

 Design des haies défini par Eugénie Coutagne (position, orientation, longueur, 
nombre de rangs, largeur) 

 Choix des prestataires, en particulier du producteur de végétaux ? 
 
 

B. ETAPES ET RETROPLANNING DU PROJET 
 

Pour conduire ce projet, j’ai identifié les étapes listées ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En effet, afin de développer mes connaissances dans ces domaines, il était nécessaire de 
réaliser une importante recherche bibliographique, associée à des formations, autour de 
l’amandier et sa culture, de la plantation des haies puis de la biodiversité fonctionnelle. 

En parallèle, pour lever le verrou financier, une étude des dispositifs ou aides disponibles 
pour la plantation d’arbres est indispensable.  

1 - Découverte de l’amandiculture : bibliographie, formations 

4 - Recherche de subventions ou aides financières 

2 - Etude de la plantation des haies : bibliographie, formations 

5 - Analyses et réflexions : création de tableaux et analyses 

3 - Etude de la biodiversité fonctionnelle : bibliographie, formations 

7 - Cas pratique : financement et plantation d’une haie de 600 ml 

6 - Choix et propositions : arbres, associations d’arbres, schéma, plantation 
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Une fois toutes ces thématiques analysées, et compte tenu du fait que ce modèle doit être 
réplicable aux autres vergers, il est intéressant de disposer d’un outil qui permet, selon 
plusieurs critères, d’obtenir une liste d’essences d’arbres adaptés à ce contexte. 

Le verger test de cette matrice est le verger de Sérignan du Comtat et ses haies aux 
fonctions diverses, autour et au sein des parcelles d’amandiers.  

Enfin, les étapes suivantes sont le montage et le suivi : 

- Du dossier de subvention 
- Du projet de plantation avec le choix des acteurs et des ressources, ainsi que la 

planification du chantier. 

Ce qui a abouti, en novembre, à établir le rétroplanning initial suivant (figure 12) : 

 
 

Figure 12 – Calendrier du projet en novembre 2021 

 
Ce calendrier a été revu (figure 13) :  
 

 Dès le mois de décembre 2021, après analyse des dispositifs de subventions lorsque 
je me suis rendu compte du fait que :  
 Le démarrage du projet est décalé par rapport au planning des campagnes de 

plantation (conception juin/septembre – plantation octobre/février) 
Les appels à projets étaient clos pour 2021/2022 et il faut attendre mars / avril / 
mai de l’année suivante pour connaître les nouvelles modalités et pouvoir 
candidater  

 L’enveloppe allouée aux exploitations via le Plan de Relance en PACA ne permet 
de couvrir qu’une partie réduite du linéaire à planter (500ml, soit 7%). 

  
 

 En février 2022, après avoir obtenu l’aide du plan de relance et avoir sollicité 
partenaires et prestataires pour la plantation de la haie Brise vent (500ml). 
La date du chantier a été revue et calée au 11 avril.  
J’ai dû, aussi, consacrer beaucoup plus de temps à l’étude de la biodiversité 
fonctionnelle. 
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Figure 13 – Calendrier du projet en mai 2022 

 
 
 
 

C.  BIBLIOGRAPHIE ET FORMATIONS 
 

La première phase du projet a consisté en une large étude de documents de référence dans 
les 3 domaines (amandiculture, haies, biodiversité utile), couplée à des formations. 
 

1. L’amandier 

Tout au long de mon stage, j’ai approfondi mes connaissances sur l’amandier. (Figure 14) 

Dans le cadre de la relance de la filière Amande, plusieurs guides ont été édités par la 
Chambre d’agriculture. 

Eugénie Coutagne a également rédigé une documentation technique à destination des 
agriculteurs de la Compagnie des Amandes. 

J’ai pu m’appuyer sur ces documents pour connaître l’amandier et en particulier sa floraison 
précoce (sensible au gel), sa pollinisation, ses stades phénologiques et ses bioagresseurs. 

Des visites des vergers partenaires (Sérignan du Comtat, Pernes les Fontaines, Sallèle 
d’Aude), des échanges quotidiens avec les conseillers techniques pendant ma période de 
stage et la participation à une journée technique Expert (organisée par la Compagnie des 
Amandes le 25 mars, à destination des agriculteurs partenaires) ont conforté mes acquis. 

 

Figure 14 – Sources pour connaître l’amandier 
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2. L’agroforesterie, la plantation de haies 
 

Pour comprendre les associations d’arbres à réaliser, j’ai effectué un travail de recherche sur 
l’agroforesterie (ciblée sur les haies) (figure 15). 

J’ai pu ainsi découvrir des acteurs clés dans ce domaine en France :  

 Arbres et Paysages 32, Association de conseil et de formation dédiée à l’arbre, 
la haie champêtre et l’agroforesterie, créée en 1990 
 AGROOF SCOP, dont le siège est situé dans le Gard, très présente dans le sud 
de la France, créée en 2000, spécialisée dans l’étude et le développement des 
systèmes agroforestiers 
 L’AFAF, Association française d’agroforesterie, créée en 2007 qui œuvre au 

développement de l’agroforesterie 
 

 L’Afac -Agroforesterie, association créée en 2007 pour l’arbre et la haie  
 

Leurs fondateurs ont rédigé de nombreux documents sur les haies. 

Il est également souvent fait référence à l’ouvrage de Dominique Soltner « Planter des 
Haies ». 

Ce sont des documents sur lesquels j’ai fondé mon étude, pour comprendre  

 les différents rôles que peuvent tenir les haies,  
 les étapes à suivre pour choisir les essences d’arbres adaptées aux enjeux et 

contextes 
 la préparation, l’organisation d’un chantier de plantation. 

 

J’ai pu également m’appuyer sur plusieurs interventions sur l’agroforesterie suivies au 
niveau de la licence ABCD dans le module Agroécologie comme le cours « les arbres 
agricoles » de Grégoire BROSSARD (le 18 octobre), la demi-journée de présentation de 
l’agroforesterie par la Scop AGROOF (le 22 octobre), une sortie sur la ferme Arbratatouille le 
14 octobre, des visites de fermes, en mai (La ferme du Colibri, La ferme de la Durette, la 
ferme O près de la Nesque). 

 

 

 

Figure 15 – Sources connaissance de l’agroforesterie 

 

 

 

 

 

 
 

Pour finir, je me suis aussi inspirée d’études réalisées (Le Naturoptère, La Compagnie des 
Amandes) sur ce projet ou d’autres projets (AGROOF, Arbre et Paysage 11, Agrifaune). 
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3. La biodiversité fonctionnelle 
 

Grâce à une bibliographie, basée sur des publications du CTIFL (Centre technique 
interprofessionnel pour les fruits et légumes, organisme de recherche appliquée référent de 
la filière), et après avoir suivi le MOOC « NECTAR », j’ai pu comprendre les interactions entre 
les ravageurs d’un verger et leurs prédateurs ou parasites, ainsi que le lien avec les insectes 
pollinisateurs. 

 
Ceci a été conforté par une formation d’une journée 1/2 (25 et 26 avril) animée par Johanna 
Villenave Chasset, Entomologiste spécialiste des auxiliaires. 

En effet, construire une haie « fonctionnelle » induit de comprendre et identifier « les 
relations plante-insecte, insecte-insecte, et verger-environnement permettant de renforcer, 
d’infléchir voire de manipuler les processus qui favorisent les auxiliaires au bénéfice du 
verger ». Omer Baudry, Corinne Bourgery, Gérard Guyot, René Rieux (2000), Les haies 
composites réservoirs d’auxiliaires, Editions CTIFL, 112 pages. 

 

Il faudra ainsi tenir compte dans les propositions de haies : 

 Des prédateurs des ravageurs de l’amandier 
 Des pollinisateurs de l’amandier 
 De leur apporter nourriture de pré-hivernation, abri hivernal et nourriture post 

hivernation 

 

4. Dispositifs financiers 
 

En parallèle de mes recherches sur l’agroforesterie, j’ai relevé les institutions (Chambre 
d’agriculture, Bio Provence, RégionSud, Draaf) en charge d’accompagner les agriculteurs 
dans la plantation de haies. 

Sur leurs sites, les appels d’offre précisent le fonctionnement des aides et les éléments clés 
pour candidater. 

Le verger Amandes de la Renjardière est situé sur la commune de Sérignan du Comtat, dans 
le Vaucluse, en Région PACA. 

L’étude a donc ciblé les acteurs de la RégionSud et du département 84. 
 

D. RENCONTRES ET ENTRETIENS AVEC DES EXPERTS  
 

En complément de la bibliographie, de la webographie et des formations, des entretiens 
avec certains acteurs clés du terrain m’ont permis d’échanger sur les plantations réalisées 
sur le territoire du projet. 
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 Le 6 janvier 2022, Mme Paule ROUSSEAU, en charge de l’Environnement, l’Agenda 
2030 à l’Urbanisme de la Mairie Sérignan m’a reçu. 
 Elle m’a fait part d’un chantier réalisé sur la commune, porté par le réseau 

Agrifaune en 2012 (« Accompagnement d’une exploitation viticole pour des haies 
favorables à la biodiversité ») et m’a transmis les éléments inhérents à ce dossier. 

 

 

 Le 6 janvier 2022, Loris BALSENQ, chargé de mission climat/agroécologie à la 
Chambre d'agriculture du Vaucluse est venu sur l’exploitation de la Renjardière 
pour le projet de plantation d’un linéaire de 600 mètres.  

 Il m’a informé des objectifs et contraintes de projets des plantations 
gérés par sa structure.  

 

 

 Le 24 janvier 2022, j’ai rencontré François WARLOP, agronome au GRAB, à Avignon, 
avec lequel j’ai échangé sur les projets REVATRA, LEVEAB et sur la biodiversité 
fonctionnelle. 

 Il m’a confirmé le fait d’avoir la possibilité de m’appuyer sur des 
études réalisées sur le pêcher. 

 

 

 Le 24 janvier 2022, Elena GARCIA, chargée de mission Pôle agroenvironnement, 
biodiversité, climat de Bio Provence m’a présenté son rôle d’accompagnement 
des agriculteurs dans le cadre du Plan de Relance. 

 Elle m’a communiqué des informations sur des aides privées 
existantes. 

 
 

 Le 29 mars 2022, Daniele ORI, formateur et conseiller en agroforesterie chez Agroof 
SCOP m’a précisé les étapes à suivre pour une étude de plantation. 

 Il a insisté sur le fait de valider les choix à l’échelle parcelle, 
verger, exploitation et paysage dans l’étude à conduire. 

 

E. CREATION D’UN TABLEAU EXCEL « ARBRES DES HAIES D’AMANDERAIES » BASE SUR LES 

LISTES ET GROUPEMENTS D’ARBRES DE L’IDF :  
 

 

Faire pousser une haie s’apparente à une culture.  

Son implantation doit être réfléchie en tenant compte des fonctions que celle-ci doit 
remplir.  

Et, pour une efficacité maximale, elle doit être adaptée au lieu de sa plantation (contexte 
pédoclimatique) tout en respectant les affinités phytosociologiques* des espèces qui la 
composent. 
 

(*propriétés qu'ont plusieurs espèces végétales de vivre ensemble et de constituer des groupes les réunissant 
chaque fois que les conditions du milieu le permettent - Aquaportail.) 
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Aussi, pour définir le choix des essences, la méthodologie suivie a consisté à : 
 

Utiliser les listes d’arbres de l’IDF (Institut pour le Développement Forestier) et 
mettre, ensuite, en avant les essences favorisant les auxiliaires de l’amandier 

 

 

Figure 16 – Construction du tableau de choix d’espèces - Essences Haies Amanderaies 
 

 

Suivre la méthode de l’IDF, pour filtrer cette liste, en fonction du contexte 
pédologique de l’exploitation, 

On utilise un score basé sur la notation de différents facteurs :  zone géographique, structure 
du sol, PH, eau 

1 = pouvant convenir, 2 = adapté 

Un exemple :  

 

 

Extraire, de cette liste filtrée, les groupements d’arbres à utiliser pour respecter 
leurs affinités sociologiques, en tenant compte du type de haies à créer. 

 

Dans les haies brise vent, lorsqu’il y a des arbres de haut jet, l’arbre de grande taille retenu 
impose et détermine le choix des espèces des étages inférieurs. 

Claude GUINAUDEAU, de l’IDF, a mis au point avec une équipe de botanistes onze 
groupements présentés dans son livre « La réalisation pratique des haies brise-vent et 
bandes boisées ».  

Pour le sud de la France, ce sont les fiches N°9 et N°10 qui se trouvent en annexe 4a et 4b. 

  

Essences

•en ciblant les essences                                                                     
des zones du sud de la France

Biodiversité

en intégrant des éléments sur la 
biodiversité utile

Amandier
et ravageurs

•en partant des ravageurs de l’amandier et de leurs 
prédateurs / parasites pour favoriser ou éviter 

certaines espèces d'arbre
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IV. CREATION DES HAIES SUR LE VERGER DE LA RENJARDIERE 
 

A. CHOIX DES ESPECES D’ARBRES ADAPTEES AUX HAIES DES AMANDERAIES 
 

Dans ce chapitre, il s’agit de définir les arbres adaptés aux zones bioclimatiques de 
plantation des amandiers, ainsi que les associations à décliner pour optimiser le rôle 
physique et le rôle biologique des haies. 
 

1. Arbres des zones bioclimatiques de plantation des amandiers 
 

Le tableau « Essences 7a 7b 8 » en Annexe 5 présente les espèces d’arbres définies,  

 À partir des tableaux de l’IDF selon quatre catégories : les arbres de grande taille / les 
arbres de taille moyenne / les grands et petits arbustes  

 

 Pour les 3 zones bioclimatiques (7a, 7b, 8) favorables à la plantation d’amandiers en 
France, présentées dans la figure 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau est le support de l’analyse du choix des essences.  

Il va être enrichi d’informations supplémentaires, à la suite de la réflexion menée sur les 
auxiliaires de l’amandier, décrite dans le paragraphe suivant. 
 

 

2. Arbres favorisant la biodiversité fonctionnelle de l’amandier 
 

Je n’ai pas trouvé d’étude qui présente, à ce jour, pour l’amandier, les relations entre 
ravageurs et auxiliaires, puis entre ces mêmes auxiliaires et les essences d’arbres et de haies 
qui favorisent leur présence. 

J’ai donc réalisé cette recherche. 

  

Figure 17 - Carte bioclimatique simplifiée 
de la France du Laboratoire d’écologie de 

l’Ecole supérieure du Paysage de 
Versailles 

 

7a - Climat méditerranéen à hivers 
frais et à été très chaud 

 
7b - Climat méditerranéen à hivers 

doux et à été très chaud 
 

8 - Climat montagnard à hiver très 
froid et à été frais à chaud 
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QUELS RAVAGEURS CIBLES ? 
 

Sur la base du Guide des bioagresseurs de l’amandier (rédigé par Eugénie COUTAGNE), du 
Référentiel technique PACA 2016-2017 de culture de l’amandier et du retour d’expérience 
des techniciens de verger de la Compagnie des Amandes, les ravageurs répertoriés dans les 
deux tableaux (figures 18 et 19) ont été retenus dans cette étude en fonction de leur 
fréquence et de leur impact sur les vergers  

 

 
 

Figure 18 – Extrait du calendrier de présence des ravageurs (document interne CDA) 
 

 
Figure 19 –Ravageurs de l’amandier 

 

Guêpe de l’amandier, pucerons, petite mineuse, faux tigre de l’amandier, cicadelle verte, 
scolytes, araignées rouges et jaune peuvent être prédatés ou parasités par des auxiliaires 
généralistes des cultures. 
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ENNEMIS NATURELS DE CES RAVAGEURS 
 

Johanna Villenave-Chasset définit dans son livre « Biodiversité fonctionnelle », les auxiliaires 
généralistes de nombreux ravageurs. 

A partir de ces données, complétées par une présentation de Muriel MILLAN du CTIFL 
(« Produire de l’amande bio, la gestion AB des bioagresseurs »), j’ai pu établir la liste des 
auxiliaires généralistes, les plus importants, des principaux ravageurs de l’amandier (figure 
20). 

 

 

Figure 20 – Principaux ravageurs et auxiliaires de l’amandier 
 

Araignées, chrysopes, coccinelles, syrphes, punaises prédatrices et hyménoptères 
parasitoïdes sont utiles à l’amandier. Il reste à définir les arbres qui favorisent leur présence. 
 

ESSENCES D’ARBRES A PRIVILEGIER POUR LES AUXILIAIRES IDENTIFIES 
 

Le croisement des études de Johanna VILLENAVE-CHASSET, de la Chambre d’agriculture des 
Pays de Loire et du CTIFL (sur l’arboriculture) et du CIVAM66 (sur les ravageurs du pêcher, 
espèce très proche de l’amandier) est exposé en Annexe 6. 

On obtient une liste d’arbres qui apportent soit un abri, soit de la nourriture pour ces 
auxiliaires : 

Arbre de Judée Cornouiller sanguin Laurier sauce Orties 
Aubépine Eglantier Laurier tin Prunellier 
Aulne glutineux Erable champêtre Lierre Robinier faux acacia 
Bourdaine Erable de Montpellier Merisier Saule blanc 
Buis Frêne Micocoulier Saule marsault 
Charme houblon Fusain d'Europe Nerprun alaterne Sureau noir 
Châtaigner Hêtre Noisetier Tilleul petites feuilles 
Chêne Houx Orme champêtre Viorne lantane ou obier 
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Par ailleurs, le CTIFL, dans son ouvrage « les Haies composites – réservoirs d’auxiliaires, 
décrit l’« évitement sélectif des ravageurs » et précise :  

 « Deux espèces végétales partagent d’autant plus de phytophages qu’elles possèdent 
des affinités botaniques plus étroites » 

 Et réciproquement : « plus les essences seront choisies parmi des groupes 
botaniquement éloignés de la famille de la plante cultivée, plus on limitera le risque de 
favoriser des phytophages dangereux. » 

Pour l’amandier, il est donc conseillé d’éviter les rosacées prunoideae (prunus) et, au 
contraire, de favoriser les caprifoliacées (viornes) et rhamnacées (nerpruns). 
 

CAS PARTICULIER DES POLLINISATEURS 
 

Les haies, barrière physique, protègent les abeilles du vent.  

Comment peuvent-elles les attirer ?  

 En leur proposant le plus de fleurs possibles, de la fin de l’’hiver à l’automne 

Au sein des haies, et en particulier au sein des haies buissonnantes, il est intéressant 
d’intégrer des espèces mellifères (notées « Miel » dans la colonne « Pdt annexes » des 
tableaux) : 

 
A noter, un point de vigilance : il faut contrôler la présence de l’Eurytoma amygdali, guêpe 
de l’amandier, le principal ravageur de l’amandier à ce jour, qui reste difficile à maîtriser. 
 

FAUNE SAUVAGE 
 

Les haies abritent toute une faune sauvage (rapaces, oiseaux, reptiles, chauves-souris) qui 
participe à la régulation écologique du verger. 
Cette faune sera favorisée si les haies sont positionnées perpendiculairement au vent, 
ensoleillées, diversifiées, larges, rustiques et intègrent des essences locales. 
 

3. Liste des arbres adaptés aux haies des vergers d’amandiers 
 
 
 
 
 

Une colonne intitulée « Biodiv Amandier », 
 avec la notation « + essence à favoriser » ou «  - essence à éviter », 

 a été ajoutée au tableau initial « Essences 7a 7b 8 », (voir extrait ci-dessous) 
 

 

 

Le tableau initial « Essences 7a 7b 8 » a été renommé « Arbres des haies d’amanderaies ». 

Il intègre le rôle biologique des haies.  
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B. LES HAIES DU VERGER DE SERIGNAN DU COMTAT 
 

1. Liste des espèces d’arbres 
Le verger des Amandes de la Renjardière est situé à Sérignan du Comtat, dans le Vaucluse : 
zone 7a. 

Il a donc fallu :  

 1 - Filtrer le tableau « Arbres des haies d’amanderaies », pour ne conserver que les 
arbres mentionnés « 7a » - Climat méditerranéen à hivers frais et à été très chaud 

 2 – Ajouter, pour chaque arbre, en suivant la méthode de l’IDF : 
 une notation «1 - peut convenir » ou «2 - adapté » dans 4 colonnes (Zone, 

structure, pH, eau)  
 et une colonne correspondant au score « Total ». 

Cette notation est calculée au regard des caractéristiques du sol du verger : 

Argileux sain (As),  calcaire (Ca),  frais/séchant (Fr/Se) 
 

Le résultat de ces deux actions se trouve dans le tableau « Essences Renjardière » (Annexe 7) 
dont est extraite la figure 21 ci-dessous. 

 

 

Figure 21 – Extrait du tableau Essences Renjardière 
 

Ce travail fixe ainsi la liste des espèces retenues pour tous les arbres. 
 

2. Associations ou groupements d’arbres et fonctions des haies 
 

Pour distinguer les deux groupements des fiches N°9 et N°10 de l’IDF (Annexe 4), dans les 
tableaux « Arbres des haies d’amanderaies » et « Essences Renjardière », chaque nom 
d’arbre possède un code couleur (jaune pour le groupement 9 et bleu pour le groupement 
10). 
 

Le verger de la Renjardière doit accueillir des haies sur une seule ligne : grand brise vent, 
brise vent moyen et buissonnantes.  

 Créer une haie grand brise-vent impose d’associer arbres de grande taille, arbres de 
taille moyenne et grands arbustes : l’arbre de grande taille doit être choisi et impose le 
groupement d’arbres auquel il appartient. 

 

 Créer une haie brise-vent moyen implique l’association d’arbres de taille moyenne, 
de grands et petits arbustes. Il convient de choisir un des deux groupements en fonction 
des critères prioritaires de la Compagnie des Amandes (hauteur, croissance, score …). 

 

 Créer des haies buissonnantes suppose le mélange de grands et petits arbustes. Ces 
haies n’imposent pas le choix d’un groupement. 

  



Mémoire de Licence ABCD   Page 29 sur 56 
Sabine Kermagoret Comment créer des haies adaptées à un verger agroécologique d’amandier ?s 
 

 

LES ARBRES DE GRANDE TAILLE DES GRANDS BRISE-VENT 
 

Pour le verger de Sérignan du Comtat, les arbres de grande taille figurent dans la liste (figure 
22), extraite du tableau « Essences Renjardière ». 
 

 
 

Figure 22 – Extrait du tableau Essences Renjardière – arbres de grande taille  
 

La Compagnie des Amandes souhaite protéger au plus tôt les plants d’amandiers, les critères 
de choix sont donc croissance, hauteur et score total obtenu. 

Peuplier blanc, peuplier de culture, platane et tilleul à grandes feuilles (croissance : ++++) 
répondent à ces critères. Ce sont des arbres du groupe bleu (fiche N°10). 
 

LES ARBRES DE TAILLE MOYENNE ET LES GRANDS ARBUSTES (FICHE N°10) 

 

Les arbres associables à ces arbres de grande taille se trouvent dans la figure 23. 

 
 

Figure 23 – Extrait du tableau Essences Renjardière – arbres à associer aux arbres de grande taille 
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On retient, en particulier, quelques espèces : 

 pour leur vitesse de croissance, leur score et le rôle biologique qu’elles jouent pour les 
amandiers :  

charme houblon, chêne blanc, érable champêtre, robinier faux acacia, aulne glutineux pour 
les grands arbres 

sureau noir, noisetier, nerprun alaterne, laurier-tin pour les grands arbustes 

 pour protéger du vent et de la vue en hiver : 

les arbres à feuilles persistantes (laurier-tin, nerprun alaterne), semi-persistantes 
(Elaeagnus umbellata) et marcescentes (chêne blanc) 
 

LES ARBRES DES HAIES (BRISE VENT MOYEN, BUISSONNANTES, BRISE-VUE) 
 

Pour les autres haies brise-vent moyen, buissonnantes et brise-vue, la sélection d’arbres est 
identifiée en Annexe 7 – Essences Renjardière. 

On retient la même liste qu’au paragraphe 2 à laquelle s’ajoutent :  

 pour leur vitesse de croissance, leur score et le rôle biologique fonctionnel qu’ils jouent 
pour les amandiers :  

les grands arbustes : arbre de Judée, chêne vert, aubépine épineuse ou monogyne, 
laurier noble ou sauce 
les petits arbustes : cornouiller sanguin, fusain d’Europe 

 pour protéger du vent et de la vue en hiver :  
les arbres à feuilles persistantes : chêne vert, laurier noble ou sauce, buis 
 

 

Toutes ces espèces sont mises en avant dans une 
nouvelle colonne nommée « RET » (retenu), en vert,  

dans le tableau « Essences Renjardière ».  
(Voir extrait ci-contre) 

 

3. Schéma de plantation et composition des haies 
 

A noter : dans tous les tableaux : ml = mètres linéaires de haies 

HAIES GRAND BRISE VENT 
Au sein du verger de la Renjardière, trois haies grand brise-vent orientées est/ouest (figure 
24) doivent protéger les amandiers d’un fort mistral :  

 

 

Figure 24  

Position des haies grand brise vent 

 

 

 

A 

C 
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Les haies A et C, sur un seul rang, comportent trois étages pour une meilleure efficacité. 
 Arbres de grande taille (15, 20 m) 
 Arbres de taille moyenne recépés 
 Grands arbustes (comportant un mélange d’essences caduques et persistantes) 

 

La haie B2, sur deux rangs, offrira une strate supplémentaire de petits arbustes, sur la 
seconde ligne, une configuration idéale. 
 

Sur la base de schémas présentés dans l’ouvrage de Dominique Soltner « Plantons des 
haies », un design de plantation est proposé sur les figures 25 et 26. 
 

Haies grand brise-vent simple 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 – Schéma de plantation des haies grand brise-vent 
 

Haie double grand brise-vent  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 – Schéma de plantation de la haie double grand brise-vent 

 
Pour une diversité végétale, il est possible d’intégrer 2, 3 ou 4 espèces par strate, 5 à 6 sur la 
ligne arbustive de la haie double. 
 

HAIES BRISE VENT MOYEN 
 

Il y a deux haies brise vent moyen prévues (B et D). Elles s’intercalent entre les deux haies 
grand brise vent d’est en ouest (figure 27) et sont positionnées à l’intérieur du verger.  

Leur objectif est d’enrichir le paysage d’abris et de sources de nourriture pour les auxiliaires 
de l’amandier, en plus d’un effet brise vent plus modéré que les haies A et C. 
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Figure 27 – Position des haies brise-vent moyen 
 
Elles s’organisent sur trois étages. 
 Arbres de taille moyenne recépés (6 à 10m) 
 Grands et petits arbustes (comportant un mélange de caducs et persistants). 

 
En m’appuyant sur un modèle de l’association Arbres et Paysages11, proposé pour une haie 
brise vent moyen, sur un rang, d’un verger de la Compagnie des Amandes (Amandes de 
SOMAIL), je propose le schéma de plantation de la figure 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 – Schéma de plantation des haies brise-vent moyen 
 
Pour apporter une diversité végétale, on peut mélanger 10 à 12 espèces au total, 2 à 6 
espèces selon la strate. 
 

HAIES BUISSONNANTES 
 

Elles sont positionnées sur plusieurs rangs nord/sud (800 ml), créant un couloir entre les 
haies brise-vent (grand et moyen) et sur 1,2 kilomètre linéaire au sud des parcelles au bord 
de la départementale, en dessous d’une ligne électrique (figure 29). 
Elles représentent un support pour la biodiversité fonctionnelle de l’amandier et un 
continuum écologique à l’échelle du paysage pour la faune.  
 

 
  

B 

D 
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Figure 29 
Position des haies buissonnantes 

 
 
 
Pour ce type de haies, le schéma de plantation couramment réalisé est celui présenté sur la 
figure 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 – Schéma de plantation des haies buissonnantes 
 

En multipliant les essences arbustives (limitées à 12), on augmente la biodiversité. 
 

HAIE BRISE-VUE 
 
Cette haie se trouve au sud du parcellaire, en bordure de 
départementale. 
Elle isole le verger de la vue, et représente une barrière physique 
pour les produits phytosanitaires à proximité des habitations. 
Il existe plusieurs contraintes sur le linéaire : cyprès existants et 
fossés 

 

 
 
 
 
Le schéma (figure 31) est proposé. 
 
 
Figure 31 – Schéma de plantation de la haie brise vue 
 
 

DIVERSIFICATION 
 

Pour chaque type de haie et pour les classes d’arbre (arbres de taille moyenne et petits et 
grands arbustes), il est préconisé de diversifier les espèces retenues mais, attention à ne pas 
trop diversifier au risque de complexifier la gestion de la haie par la suite. 

F 

E 
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Sur la base de ces schémas et des longueurs des haies, les quantités d’arbres à commander 
ont été calculés en annexe 8.  
(Les 590 mètres linéaires plantés en avril sont exclus de ce calcul). 
 

4. Plantation des haies  
 

La réussite d’une haie dépend en grande partie, comme pour un verger, de sa plantation. 

CHOIX DES PLANTS 
 

Dans son livre « Planter des haies », Dominique Soltner précise que « Plus on plante petit, 
plus la plantation est facile, la reprise assurée, la pousse vigoureuse, le prix réduit » même si 
ces jeunes plants demandent d’être bien suivis pour éviter l’envahissement par l’herbe.  

Il est également préférable de s’orienter vers un matériel végétal local, adapté au milieu. 
 

TRAVAIL DU SOL ET PAILLAGE 
 

La Mission HAIES, antenne dédiée au bocage de l’Union des forêts et des haies Auvergne 
Rhône Alpes, recommande un travail du sol profond puis l’installation d’un paillage pour 
optimiser la pousse des jeunes arbres, selon le calendrier de la figure 32. 

 

 

Figure 32  
Calendrier des opérations à réaliser pour la 
plantation d’une haie. 
La Mission HAIES  
 
 

 

 

 

V. DISCUSSIONS, LIMITES DU PROJET ET PRISE DE RECUL 
 

A. LEVER LE VERROU DU FINANCEMENT DES HAIES 
 

1. Subvention accordée 
 

Dès le mois de décembre 2021, j’ai recherché des subventions pour financer les haies, leviers 
indispensables à la plantation pour le projet du verger de Sérignan du Comtat. 

Le seul dispositif proposé au moment de mon étude et pour lequel j’ai pu trouver un 
opérateur partenaire est l’aide publique du plan France Relance, « Plantons des haies ». 

Loris BALSENQ, chargé de mission à la Chambre d’agriculture du Vaucluse m’a accompagné 
et s’est chargé de monter le dossier de demande de subvention correspondant. 

Cette demande, acceptée en février 2022, ne couvre qu’un linéaire réduit (590 mètres 
linéaires) du projet.  
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En effet, l’Etat a décidé, pour la région PACA, de limiter les enveloppes octroyées à chaque 
exploitation à environ 3500 € HT, ce qui correspond, selon le barème, à 500/600 ml de haies. 
 

2. Autres dispositifs de financement 
 

Malgré de nombreuses recherches et une veille active aux appels à projets publics ou privés, 
je n’ai pu trouver aucune autre aide, entre janvier et avril 2022, pour élargir le financement à 
d’autres haies. 

A l’occasion de mon analyse, j’ai remarqué que la campagne 2021 / 2022 a été marquée par 
de nombreux changements au niveau des fonds privés. 
En effet,  

 Alors que l’Association française d’agroforesterie proposait depuis plusieurs années 
des aides à la plantation, aucun appel à projet n’a été lancé au printemps 2022. 

 

 Le dispositif « Plantons pour la planète », porté par l’Afac Agroforesteries a évolué et 
donné lieu à la création du « Fonds pour l’arbre ».  
Ce programme a nécessité une révision des modalités d’attribution des aides pour le 
prochain appel à projets, dévoilée le 16 mai 2022. 

 
Du côté des financements publics, l’année 2022 est une année de transition pour la PAC 
(Politique Agricole Commune). 
De nouveaux dispositifs seront à étudier en 2023. 
 

3. Budget de financement des haies 
 

Qu’elles soient privées ou publiques, les subventions couvrent rarement la totalité du coût 
des haies. 
A ce jour, en fonction des aides, la prise en charge peut comprendre le coût des plants, du 
paillage, des protections anti-gibier, du travail du sol mais n’intègrent pas l’arrosage et 
l’entretien des haies. (Dispositif « Plantons des haies ») 
Pour les fonds privés, il s’agit souvent d’une simple prise en charge des plants pour un tarif 
défini (80 centimes environ par plant - Aide du Fonds pour l’arbre). 
 
Pour une meilleure visibilité sur le coût total du projet, étalé sur deux ans, Eugénie 
COUTAGNE et moi-même nous sommes rapprochés d’un producteur de végétaux locaux, 
CERES FLORE, installé dans le Vaucluse afin qu’il établisse un budget prévisionnel de 
plantation de l’intégralité des haies, sur la base d’un partenariat. 
L’annexe 8 qui définit les quantités de plants à commander a été adressée, fin avril, à Arnaud 
MILLION, Directeur technique, pour qu’il puisse établir un devis pour ce chantier. 
Cette estimation permettra de connaître le budget à engager sur deux ans pour réaliser les 
haies. 
 

B. CHOIX DES ARBRES ET FONCTIONS ATTENDUES 
 

1. Choix des espèces et associations 
 

Pour proposer un choix d’espèces adaptées au climat et aux conditions pédoclimatiques, je 
me suis appuyée exclusivement sur les listes d’essences présentées dans les ouvrages de 
Dominique Soltner et de l’IDF. 
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Dans leurs travaux, ces experts précisent que la priorité doit être donnée aux espèces 
forestières locales mais ils n’écartent pas la possibilité d’intégrer également des essences 
horticoles (à fleurs et à fruits). 

Dans les tableaux « Arbres des haies d’amanderaies » et « Essences Renjardière », seuls les 
arbres forestiers sont évoqués.  

Le choix d’essences pour les haies, pourra éventuellement être élargi en intégrant 
également des espèces horticoles. 

 
2. Rôle biologique des haies 

 
Au moment de la création des haies, les fonctions recherchées sont le plus souvent un effet 
brise-vent ou brise-vue, ou encore la production de bois ou de petits fruits. 
Le rôle biologique est rarement mis en avant dans le choix des espèces. 
 
En effet, le bénéfice de l’aménagement de haies, zones de refuges et de développement des 
auxiliaires, est souvent difficile à chiffrer étant donné la difficulté de prévoir la présence, le 
développement et l’efficacité des auxiliaires. 
 
Pour l’amandier, le rôle de réservoir de biodiversité des haies reste, à ce jour, empirique. 
L’effet des arbres favorisant les auxiliaires, indiqués dans cette étude (colonne « Biodiv 
Amandiers » des tableaux), pourra être observé par le chef de culture et le conseiller de la 
Compagnie des Amandes, lorsque les haies seront installées. 
 
A cet effet, un bilan « Inventaires faunistique et floristique du domaine de la Renjardière » a 
été établi par Le Naturoptère, en 2021.  
Un nouveau relevé pourra être réalisé, en comparaison, à la suite de la mise en place de 
toutes les infrastructures agroécologiques prévues au sein du verger. 
 
Enfin, pour optimiser le rôle biologique des haies, il est nécessaire d’être vigilant vis-à-vis des 
traitements phytosanitaires appliqués sur les amandiers. 
En effet, « Il est indispensable d’aménager la lutte chimique pour ne pas tuer directement 
les auxiliaires : choisir les pesticides les moins toxiques pour les auxiliaires et les utiliser dans 
les bonnes conditions (absences de fleurs, vent faible) ».  
Extrait de la fiche technique n°4 Outil d’aide à la décision et choix des produits – Ecophyto. 
 

3. Disponibilité des plants 
 
À la suite de mes échanges avec deux pépiniéristes (Pépinières NAUDET, CERES FLORE) pour 
la plantation de la haie réalisée fin avril, j’ai constaté que la disponibilité des plants est aussi 
à prendre en considération. 
Lors de la commande, ou à la date de réalisation du chantier, la sélection d’espèces 
initialement retenue peut être modifiée et des substitutions proposées par le pépiniériste. 
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CONCLUSION 
 
L’objectif de cette étude consiste à proposer, à la Compagnie des Amandes, des solutions de 
financement pour le projet de plantation de haies au sein du verger des Amandes de la 
Renjardière, un verger agroécologique de 100 hectares, ainsi qu’une analyse approfondie de 
la composition des haies à adapter à une amanderaie : choix des essences, associations 
d’arbres, schémas et volume de plants. 

 

Pour la partie financement, une description détaillée des aides mobilisables a été présentée. 

Une aide du plan France Relance a été accordée pour la plantation de 600 mètres linéaires 
sur les 7,5 kilomètres linéaires totaux à planter. 

Par la suite, d’autres fonds devront être sollicités (appel à projets lancé en mai 2022 ou 
prochaine campagne 2022/2023). 

La Compagnie des Amandes est également en relation avec un pépiniériste, CERES FLORE, 
pour établir les bases d’un partenariat et la fixation du coût des futures plantations. 

 

Pour la partie conception des haies, après analyse et croisement de nombreuses sources 
documentaires techniques et scientifiques, un tableau a été proposé pour cibler, selon le 
contexte, les essences d’arbres à retenir. 

Ces données prennent en compte les affinités phytosociologiques des arbres et 
l’optimisation de la biodiversité utile à l’amandier. 

Selon le type de haie, une liste d’espèces, un schéma de plantation et le nombre des plants 
ont été définis. 

 

Ce projet n’est donc pas terminé.  

Il s’intègre d’ailleurs à une réflexion plus large sur les infrastructures agroécologiques à 
réaliser au sein des vergers d’amandiers : haies multifonctionnelles, bandes fleuries, 
nichoirs, pierriers : des aménagements indispensables à mettre en place pour diminuer la 
pression phytosanitaire et produire à terme une amande de qualité, durable et locale. 
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9 - Midi non irrigué 10 - Midi irrigué
Feuillage Formes possibles Hauteur Croissance Zone Structure PH Eau

Arbre de grande taille
Chataigner Castanea sativa C Hj / Hji / Acp 15 à 20 ++++ 7a / 8- Lg Ac+/Ma- Fr+ / Se/Su
Erable plane Acer platanôides C Hj / Hji / Acp 15 à 20 +++ 8 As Ma/Ca Fr
Févier Gleditsia triacanthos C Hj / Hji / Acp 15 à 20 ++ 7a-/7b+/8- Lg mA/Ca Se
Frêne commun Fraxinus excelsior C Hj / Acp / Ate 15 à 20 ++++ 7a-/7b-/8 As mA/Ca Fr
Frêne oxyphylle Fraxinus oxyphylla C Hj / Hji / Acp/ Ate 10 à 15 ++++ 7a+/7b- Ah / As mA/Ca Fr
Hêtre Fagus sylvatica MC Hj / Acp / Arb 15 à 20 ++ 8 As Ca Fr
Merisier Prunus avium C Hj / Hji 12 à 15 +++ 7a-/7b-/8- As/Lg mA/Ca Fr
Micocoulier Celtis australis C Hj / Hji 12 à 15 ++ 7a-/7b+/8- As mA/Ca Fr
Noyer commun Juglans regia C Hj 12 à 15 ++ 7a/7b As / Lg mA/Ca Fr
Peuplier blanc Populus alba C Hj / Hji / Acp/ Ate 20 à 25 ++++ 7a/7b Ah / As mA/Ca Fr
Peuplier de culture Populus x euramericana C Hj / Hji / Acp/ Ate 20 à 25 ++++ 7a-/7b+/8- Ah / As / Lg mA/Ca Fr
Platane Platanus acerifolia C Hj / Acp 20 à 25 ++++ 7a As mA/Ca Fr
Tilleul argenté Tilia argentea C Hj / Hji / Acp 12 à 18 ++++ 7a/7b Ah / As mA/Ca Se
Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos C Hj / Hji / Acp 15 à 20 ++++ 7a/8 Lg mA/Ca
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata C Hj / Hji / Acp 18 à 22 +++ 7a As/Lg mA/Ca Fr

Feuillage Formes possibles Hauteur Croissance Zone Structure PH Eau
Arbre de taille moyenne
Allouchier, Alisier blanc Sorbus aria C Hji / Acp / Ga 6 à 12 ++ 8 Lg Ca Se
Aulne blanc Alnus incana C Hji / Acp / Ga 10 à 15 ++++ 7a-/8 As mA/Ca Fr
Aulne à feuilles en cœur Alnus cordata C Hji / Acp / Ate 12 à 18 ++++ 7a+/7b-/8- Lg Ac Fr
Aulne glutineux ou vergne Alnus glutinosa ou verne C Hji / Acp / Ate 12 à 18 ++++ 7a-/7b-/8- Ah/As mA Fr
Caroubier Ceratonia siliqua P Hji / Acp / Ga 5 à 10 ++ 7b As Ca Fr/Se/Su
Cerisier tardif Prunus serotina C Hji / Acp / Ga 10 à 15 ++++ 8 Lg Ac/mA Se
Charme commun Carpinus betulus C Hj /Hji /Acp/Ate/pa 10 à 15 ++ 8 As mA/Ca Fr
Charme houblon Ostrya carpinifolia C Hji / Acp / Ga 10 à 15 ++++ 7a/7b Ah/As Ac/mA/Ca
Chêne pubescent ou blanc Quercus pubescens MC Hji/Ga/Pa 8 à 12 ++ 7a+/7b-/8- As Ca Se/Su
Erable champêtre Acer campestre C Hj /Hji /Acp/Pa 8 à 12 ++++ 7a- As mA/Ca Fr
Erable à feuille d'obier Acer opalus C Hji / Acp / Ga 8 à 12 ++ 7a/8 As/Lg Ca Se/Su
Erable de Montpellier Acer monspessulanum C Hji / Acp / Ga 4 à 10 + 7a+/7b-/8- As Ca Se/Su
Frêne à fleurs Fraxinus omus C Hji / Acp / Ga 6 à 10 ++ 7a+/7b- As Ca Fr
Mimosa Acacia dealbata P Hji / Acp / Ga 10 à 15 +++ 7a/7b Lg Ac/mA Su
Murier blanc Morus alba C Hji / Acp / Ga 8 à 10 ++ 7a/7b As mA/Ca Fr/Se
Murier noir Morus nigra C Hji / Acp / Ga 8 à 10 ++ 7a/7b As mA/Ca Fr
Orme de sibérie Ulmus pumila C Hji / Acp / Ga 12 à 18 +++ 8 As mA Fr
Robinier faux acacia Robinia pseudacacia C Hji / Acp / Ga 15 à 20 +++ 7a+/7b+/8- Lg Ma Fr/Se
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia C Hji / Acp / Ga 8 à 10 +++ 8 As/Lg Ac

Noms français/latin

Noms français/latin
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Feuillage Formes possibles Hauteur Croissance Zone Structure PH Eau
Arbustes / Grands arbustes
Arbre de judée Cercis siliquastrum C Ga 3 à 6 ++ 7a/7b As/Lg Ca Se
Aubépine épineuse Crataegus oxyacantha C Ga/Pa 3 à 6 +++ 7a-/7b-/8+ As/Lg mA/Ca Fr/Se/Su
Aubépine monogyne Crataegus monogyna C Ga/Pa 4 à 8 +++ 7a-/7b-/8+ Ah/As/Lg Ac/mA/Ca Fr/Se/Su
Azerolier Crataegus azerolus C Ga/Pa 4 à 8 + 7a/7b As Ca Fr/Se
Baguenaudier Colutea arborescens C Ga/Pa 2 à 4 +++ 7a/7b/8 As Ca Se/Su
Cerisier  à grappes Prunus padus C Ga 5 à 8 ++ 8 Ah mA Fr
Cerisier de sainte lucie Prunus mahaleb C Ga/Pa 3 à 4 ++ 7a As Ca Se
Cognassier Cydonia vulgaris C Ga/Pa 4 à 6 ++ 7a/7b As/Lg mA Fr
Eleagnus umbellata Elagnus umbelleta SP Ga/Pa 2 à 4 ++ 7a/7b Fr
Figuier Ficus carica C Ga 4 à 6 ++ 7a/7b/8- As/Lg Ca Se
Grenadier Punica granatum C Ga/Pa 2 à 5 + 7a-/7b+ As mA Fr
Lilas Syringa vulgaris C Ga/Pa 2 à 4 +++ 7a/7b/8- As mA/Ca Fr/Se
Coudrier Corylus avellana C Ga/Pa 2 à 6 +++ 7a/7b-/8 As/Lg mA/Ca Fr
Noisetiers à fruits Corylus maxima C Ga 3 à 8 +++ 7a/8 As/Lg mA/Ca Fr
Olivier de bohème Eleagnus angustifola C Ga/Pa 4 à 8 +++ 7a/7b As/Lg Ca Fr/Se
Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus C Ga/Pa 2 à 5 + 7a/7b/8- As Ca Fr/Se
Prunier myrobolan Prunus cerasifera C Ga/Pa 2 à 7 +++ 7a/7b/8 As/Lg mA/Ca Fr
Saule cendré Salix cinerea C Ga/Pa 2 à 4 +++ 8- Ah/As mA Fr
Saule marsault Salix caprea C Ga/Pa 3 à 8 +++ 7a-/7b-/8- As/Lg mA/Ca Fr/Se
Sureau noir Sambucus nigra C Ga/Pa 3 à 6 +++ 7a-/7b+ As/Lg mA/Ca Fr
Arbustes / Grands arbustes - feuilles persistantes
Arbousier Arbutus unedo P Ga/Pa 3 à 6 + 7a/7b/8 Lg Ac Se/Su
Buis Buxus sempervirens P Ga/Pa 2 à 4 + 7a+/7b- As/Lg Ca Se/Su
Chêne vert Quercus ilex P Acp/Ga 10 à 15 + 7a/7b As mA/Ca Se
Laurier noble ou sauce Laurus nobilis P Ga/Pa 2 à 8 + 7a/7b As mA/Ca Fr
Laurier tin Viburnum tinu P Ga/Pa 2 à 4 +++ 7a/7b As mA/Ca Fr
Nerprun alaterne Rhamnus alaternus P Ga/Pa 4 à 5 +++ 7a/7b Lg Ca Se
Olivier Olea europaea P Ga 5 à 8 + 7a/7b Lg Ca Se
Osmanthus Osmanthus heterophyllus P Ga/Pa 3 à 4 ++ 7b As mA Fr
Arbustes / Petits arbustes - feuilles caduques
Amelanchier Amelanchier ovalis C Pa 1 à 2 ++ 7a Lg Ca Se/Su
Argousier Hippophae rhamnoïdes C Ga/Pa 2 à 4 ++ 7a+/7b- Lg Ca Se
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea C Pa 1 à 2 +++ 7a/7b Ah/As mA/Ca Fr
Coronille Coronilla emerus C Pa 1 à 2 ++ 7a+/8- As Ca Se/Su
Corroyere Coriaria Myrtifolia C Pa 1 à 2 + 7a/7b Ah/As Ca Se
Fusain d'Europe Evonymus europaeus C Pa 1 à 4 +++ 7a-/7b-/8- As mA Fr
Fusain à larges feuilles Evonymus latifolius C Pa 1 à 6 ++ 7a+/7b-/8- As mA/Ca Fr
Paliure Paliurus spina christi C Pa 1 à 3 + 7a/7b As Ca Se/Su

Noms français/latin
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Prunellier ou épine noire Prunus spinosa C Ga/Pa 1 à 4 ++ 7a/7b/8 Ah/As/Lg Ac/mA/Ca Fr/Se/Su
Viorne lantane Viburnum lantana C Pa 1 à 2 +++ 7a+/7b-/8- As Ca Fr/Se
Arbustes / Petits arbustes - feuilles persistantes
Coronille glauque Coronilla glauca P Pa 1 à 2 + 7b As Ma Fr/Se/Su
Filarias à feuilles étroites Phillyrea angustifolia P Pa 1 à 2 + 7a-/7b+ As Ca Se/Su
Filaria à grandes feuilles Phillyrea latifolia P Ga/Pa 1 à 6 + 7a-/7b+ Lg Ac/mA
Fragon Ruscus aculeatus P Pa 0,5 à 1 + 8 As/Lg mA/Ca Fr/Se/Su
Fusain du japon Evonymus japonicus P Pa 1 à 3 + 7b As/Lg mA/Ca Fr/Se
Genêt d'Espagne Spartium junceum P Pa 1 à 3 +++ 7a/7b As Ca Se
Genevrier cade Juniperus oxycedrus P Pa 1 à 3 + 7a-/7b+ As Ca Se/Su
Laurier rose Nerium oleander P Ga/Pa 1 à 3 ++ 7a/7b As Ca Fr
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus P Pa 1 à 2 + 7a-/7b+ As/Lg mA Fr
Romarin Rosmarinus officinalis P Pa 1 à 2 + 7a/7b As mA Fr/Se
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Annexe 6 - Les auxiliaires de l'amandier et les arbres favorisant leur présence

JVC - Protection des cultures Chambre d'agriculture - Arboriculture

Impact Présence Essences : Sites hivernage et/ou Nourriture Essences : Sites hivernage et/ou Nourriture

++++ toute 
l'année

Charme, cornouiller sanguin, aulne glutineux, bourdaine, erable champêtre, saule, arbre de 
Judée, frêne

Buis, charme commun, noisetier // aulne, chêne, sureau noir, tilleul à petite feuille // erable champêtre, fusain 
d'Europe, micocoulier, robinier faux acacia, viorne lantane

Favoriser les bandes enherbées spontanées, des herbes hautes au pied de la haie

+++ juin/sept.
Noisetier, sureau, merisier, prunellier, aubépine, églantier, chêne, frêne, hêtre, charme, 

houx, lierre, châtaignier
Charme commun, lierre, noisetier // aulne glutineux, orme champêtre, saule blanc, sureau noir, tilleul à petite 

feuille // amandier, aubépine, cornouiller sanguin, merisier, robinier faux acacia, viorne obier

Hivernage : arbres à feuilles persistances ou marcescentes : houx, lierre et chêne, hêtre, 
charme

+++ mai/août
Noisetier, orties et prunellier et autres Prunus, chêne, hêtre, frêne, houx, lierre, charme, 

tilleul

Charme commun, noisetier // aulne glutineux, orme champetre, saule blanc, sureau noir, tilleul à petite feuille 
// cornouiller sanguin, erable champêtre, frêne, fusain d'Europe, merisier, saule marsault et pourpre, viorne 

obier

Favoriser les bandes enherbées spontanées, des herbes hautes au pied de la haie

+++ mars/nov.
Noisetier, saule marsault, prunellier, chêne, aubépine, cornouiller sanguin, sureau, troêne, 

chataigner, murier, lierre
Lierre, noisetier // aulne glutineux, nerprun purgatif, orme champêtres, sureau noir // aubépine, merisier, 

saule marsault et pourpre

Hivernage : arbres à feuilles persistances ou marcescentes : houx, lierre et chêne, hêtre, 
charme

+++ avril/oct. Noisetier, chêne, viorne 
Charme commun, noisetier // aulne glutineux, chêne pédonculé, nerprun alaterne, orme champêtre, saule 
blanc, tilleul à petite feuille // cornouiller sanguin, érable champêtre, frêne, fusain d'Europe, saule marsault

+++ avril/sept. Pour les pucerons : noisetier, sureau, merisier et autres Prunus, ronce, aubépine, églantier

Pour les autres phytophages : chêne, châtaignier

CIVAM 66 - les haies du pêcher CTIFL

Essences : Sites hivernage et/ou Nourriture Essences : Sites hivernage et/ou Nourriture

Charme houblon, tilleul, sureau noir, nerprun alaterne, erable de Montpellier, laurier tin, 
laurier sauce

Mettre en avant les caprifoliacées (sureau, viorne) (sambucus, viburnum) et rhumnacees (nerprun)

Mis en commun, on obtient la liste suivante : 

Arbre de Judée, aubépine, aulne glutineux, bourdaine, buis, charme houblon, châtaigner, chêne, cornouiller sanguin, églantier, érable champêtre, érable de Montpellier, frêne, 
fusain d’Europe, hêtre, houx, laurier sauce, laurier tin, lierre, merisier, micocoulier, nerprun alaterne, noisetier, orme champêtre
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Annexe 7 - Essences retenus Amandes de la Renjardière

Feuillage Hauteur Croissance
Biodiv 

Amandier
Pdt annexes Zone Struct. PH Eau Total

Arbre de grande taille
Févier Gleditsia triacanthos C 15 à 20 ++ Miel, Nitrate 1 1 2 2 6
Frêne oxyphylle Fraxinus oxyphylla C 10 à 15 ++++ 2 1 2 2 7
Noyer commun Juglans regia C 12 à 15 ++ 2 2 2 2 8
Peuplier blanc Populus alba C 20 à 25 ++++ -- 2 2 2 2 8
Peuplier de culture Populus x euramericana C 20 à 25 ++++ -- 1 2 2 2 7
Platane Platanus acerifolia C 20 à 25 ++++ 2 2 2 2 8
Tilleul argenté Tilia argentea C 12 à 18 ++++ 2 2 2 2 8
Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos C 15 à 20 ++++ Miel 2 2 2 1 7
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata C 18 à 22 +++ + Miel 2 1 2 2 7

Feuillage Hauteur Croissance Pdt annexes
Arbre de taille moyenne
Aulne blanc Alnus incana C 10 à 15 ++++ Nitrate 1 2 2 2 7
Aulne à feuilles en cœur Alnus cordata C 12 à 18 ++++ Nitrate 2 1 1 2 6
Aulne glutineux ou vergne Alnus glutinosa ou verne C 12 à 18 ++++ + Nitrate 1 2 1 2 6
Charme houblon Ostrya carpinifolia C 10 à 15 ++++ +++ 2 2 2 1 7
Chêne pubescent ou blanc Quercus pubescens MC 8 à 12 ++ +++ 2 2 2 2 8
Erable champêtre Acer campestre C 8 à 12 ++++ + Miel 1 2 2 2 7
Erable à feuille d'obier Acer opalus C 8 à 12 ++ Miel 2 2 2 2 8
Erable de Montpellier Acer monspessulanum C 4 à 10 + + Miel 2 2 2 2 8
Frêne à fleurs Fraxinus omus C 6 à 10 ++ + Miel 2 2 2 2 8
Mimosa Acacia dealbata P 10 à 15 +++ Nitrate 2 1 1 1 5
Murier blanc Morus alba C 8 à 10 ++ Miel 2 2 2 2 8
Murier noir Morus nigra C 8 à 10 ++ Miel 2 2 2 2 8
Robinier faux acacia Robinia pseudacacia C 15 à 20 +++ + Miel, Nitrate 2 1 1 2 6

Feuillage Hauteur Croissance Pdt annexes
Arbustes / Grands arbustes
Arbre de judée Cercis siliquastrum C 3 à 6 ++ + Miel, Nitrate 2 2 2 2 8
Aubépine épineuse Crataegus oxyacantha C 3 à 6 +++ + Miel 1 2 2 2 7
Aubépine monogyne Crataegus monogyna C 4 à 8 +++ + Miel 1 2 2 2 7
Azerolier Crataegus azerolus C 4 à 8 + Miel 2 2 2 2 8
Baguenaudier Colutea arborescens C 2 à 4 +++ Miel, Nitrate 2 2 2 2 8
Cognassier Cydonia vulgaris C 4 à 6 ++ Miel 2 2 1 2 7
Eleagnus umbellata Elagnus umbelleta SP 2 à 4 ++ Nitrate 2 1 1 2 6
Figuier Ficus carica C 4 à 6 ++ 2 2 2 2 8
Grenadier Punica granatum C 2 à 5 + Miel 1 2 1 2 6

Noms français/latin

Noms français/latin

Noms français/latin
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Lilas Syringa vulgaris C 2 à 4 +++ 2 2 2 2 8
Coudrier Corylus avellana C 2 à 6 +++ Miel 2 2 2 2 8
Noisetiers à fruits Corylus maxima C 3 à 8 +++ +++ Miel 2 2 2 2 8
Olivier de bohème Eleagnus angustifola C 4 à 8 +++ Nitrate 2 2 2 2 8
Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus C 2 à 5 + 2 2 2 2 8
Saule marsault Salix caprea C 3 à 8 +++ Miel 1 2 2 2 7
Sureau noir Sambucus nigra C 3 à 6 +++ +++ Miel 1 2 2 2 7
Arbustes / Grands arbustes - feuilles persistantes
Arbousier Arbutus unedo P 3 à 6 + Miel 2 1 1 2 6
Buis Buxus sempervirens P 2 à 4 + + Miel 2 2 2 2 8
Chêne vert Quercus ilex P 10 à 15 + +++ 2 2 2 2 8
Laurier noble ou sauce Laurus nobilis P 2 à 8 + + 2 2 2 2 8
Laurier tin Viburnum tinu P 2 à 4 +++ + Miel 2 2 2 2 8
Nerprun alaterne Rhamnus alaternus P 4 à 5 +++ +++ 2 1 2 2 7
Olivier Olea europaea P 5 à 8 + 2 1 2 2 7
Arbustes / Petits arbustes - feuilles caduques
Amelanchier Amelanchier ovalis C 1 à 2 ++ Miel 2 1 2 2 7
Argousier Hippophae rhamnoïdes C 2 à 4 ++ 2 1 2 2 7
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea C 1 à 2 +++ + Miel 2 2 2 2 8
Coronille Coronilla emerus C 1 à 2 ++ Miel, Nitrate 2 2 2 2 8
Corroyere Coriaria Myrtifolia C 1 à 2 + 2 2 2 2 8
Fusain d'Europe Evonymus europaeus C 1 à 4 +++ + Miel 1 2 1 2 6
Fusain à larges feuilles Evonymus latifolius C 1 à 6 ++ 2 2 2 2 8
Paliure Paliurus spina christi C 1 à 3 + 2 2 2 2 8
Viorne lantane Viburnum lantana C 1 à 2 +++ +++ 2 2 2 2 8
Arbustes / Petits arbustes - feuilles persistantes
Filarias à feuilles étroites Phillyrea angustifolia P 1 à 2 + 1 2 2 2 7
Filaria à grandes feuilles Phillyrea latifolia P 1 à 6 + 1 1 1 1 4
Genêt d'Espagne Spartium junceum P 1 à 3 +++ Nitrate 2 2 2 2 8
Genevrier cade Juniperus oxycedrus P 1 à 3 + 1 2 2 2 7
Laurier rose Nerium oleander P 1 à 3 ++ Miel 2 2 2 2 8
Pistachier lentisque Pistacia lentiscus P 1 à 2 + Miel 1 2 1 2 6
Romarin Rosmarinus officinalis P 1 à 2 + 2 2 1 2 7
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Annexe 8 - Calcul du nombre de plants à commander - Renjardière

Distance entre chaque arbre : 1 m 

Haies Type de haies ml* Dispositif

Haie A Brise vent haut jet 832 A C B C B C A
Haie C Brise vent haut jet 1261 A C B C B C A
Haie B2 Double brise vent 354
Haie B Moyen brise vent 940 B D C D B
Haie D Moyen brise vent 1164 B D C D B
Haie E Brise Vue 471 B C B C 
Haie F Buissonante 1967 D D D D

*ml = mètres linéaires 6989

Haie de grand brise vent - A et C 
Calcul du nombre de plants Haie A Haie C Nbre d'arbres
Arbre de grande taille 17% 139 210 350
Arbre  intermédiaire 33% 277 420 698
Grand arbuste 50% 416 631 1047

832 1261 2093
Haie brise vent - B et D
Calcul du nombre de plants Haie B Haie D Nbre d'arbres
Arbre intermédiaire 25% 235 291 527
Grand arbuste 25% 235 291 526
Arbuste buissonnant 50% 470 582 1052

940 1164 2104
Haie brise vent double - B2
Calcul du nombre de plants Haie B2 Nbre d'arbres
Arbre de grande taille 17% 59 60
Arbre  intermédiaire 33% 118 118
Grand arbuste 50% 177 177
rang 2 : grand arbustes et arbustes buissonnants 100% 354 354

708
Haie brise vue - E
Calcul du nombre de plants Haie E Nbre d'arbres
Arbre intermédiaire 50% 236 236
Grand arbuste 50% 236 236

471
Haie buissonante - F
Calcul du nombre de plants Haie F Nbre d'arbres
Grand arbustes et arbustes buissonnants 100% 1967 1967
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RESUME 

 

Créée en 2018, la Compagnie des Amandes est un acteur clé de la relance de la filière 

Amande en France.  Son ambition, planter 2000 ha d’amandiers sur le pourtour 

méditerranéen (PACA, Corse et Occitanie) en s’associant avec des agriculteurs. 

Cette étude porte sur un projet de plantation de 7 kilomètres linéaires de haies dans 

l’environnement d’un verger d’amandier agroécologique de la Compagnie des amandes, le 

verger de Sérignan du Comtat, dans le Vaucluse. 

Plusieurs tableaux permettent le choix d’essences et associations d’arbres à intégrer dans les 

haies des amanderaies afin d’optimiser leurs fonctions physiques, climatiques et biologiques, 

en tenant compte de plusieurs contraintes. 

Il restera à trouver de nouvelles solutions de financement, frein actuel à la plantation des 

haies. 

 

Mots clés : haies, biodiversité, amandier, agroforesterie, essences, auxiliaires, affinités 

phytosociologiques 

 


