Opération de plantations
de haies champêtres

Le SICTOM Loir et Sarthe, en partenariat avec son prestataire de services, BRANGEON Environnement,
met en place des actions visant à compenser les émissions directes de gaz à effet de serre dûes à la
collecte des déchets ménagers.
Cette opération permet d’accompagner les projets individuels contribuant à l’amélioration du bocage
sur le territoire.
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Qui peut bénéficier de l’aide financière ?
Les agriculteurs, les particuliers et les collectivités.

Quelles sont les conditions ?
Le projet doit être situé dans l’espace rural, hors zone agglomérée, en plein champ, en bordure de route,
de chemin, de cours d’eau. La plantation doit être de 100 mètres minimum (continue ou non).

Quel est le montant de la plantation et de l’aide ?
Le coût de la plantation est de 2,40 € HT le mètre (TVA en sus). Il comprend les plants et l’appui
technique*, auquel peut s’ajouter le coût des fournitures (les tuteurs, les gaines de protection,
le paillage…) et les travaux de mise en œuvre.
Le montant de l’aide est de 1 €/plant. Cette aide sera versée directement aux planteurs par le
SICTOM.

Exemple : si vous réalisez vous-même votre plantation, il vous restera à charge
la TVA.

Vous avez un projet ?
Renseignement et inscription auprès du
SICTOM Loir et Sarthe
103 Rue Charles Darwin - 49125 TIERCÉ
Tél. : 02 41 37 56 89
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