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guide pratique sur la gestion
et le rôle de la haie en milieu agricole

ENTRETIEN

DE LA HAIE

Op�miser le rôle de la haie dans mon agro-systèmeonial,
Au-delà de l’aspect paysager et patrim tenir
l’entre�en de la haie vise aussi et surtout à la main
en état, la développer, la rajeunir ou la conforter dans
ses fonc�ons.
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Les rémanents produits par l’entretien des haies peuvent être broyés
sur place ou valorisés en bois déchiqueté. A défaut, les branches peuvent
être disposées en andain dans la haie : leur décomposition favorisera l’activité biologique du sol et apportera de la matière organique. Ces abris naturels
bénéficient également à la petite faune, dont de nombreux auxiliaires des
cultures.
Le brûlage des déchets verts est interdit, apprenons à les valoriser !

Etablir des cycles d’entre�en pour réduire les coûts
L’entre�en et l’exploita�on de la haie sont
considérés comme des inves�ssements pour
l’exploita�on, et ce, malgré le coût horaire et
ﬁnancier engendré. Selon les pra�ques, les coûts
d’entre�en varient (Prom’Haies 2013) :
ˑ Rotor : 3 à 5€ pour 100m (env. 50€/h en presta�on)
ˑ Lamier : 2,5 à 3,5€ pour 100m (env. 8 à 11€/h)
Des cycles d’entre�en longs (un passage par 5-10
ans) au lamier ou au sécateur réduisent les coûts
d’entre�en en diminuant le nombre de passage et
perme�ent de valoriser les branches coupées en bois
déchiqueté ou en plaque�es.
Selon le type d’entre�en souhaité et le linéaire à
parcourir, le recours à des presta�ons d’entreprises
spécialisées et équipées d’un matériel adapté s’avère
per�nent et eﬃcace. Une autre solu�on est d’inves�r
collec�vement dans du matériel par l’intermédiaire
d’une CUMA.
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Le main�en d’une bande enherbée d’au moins
un mètre de part et d’autre de la haie, d’un fossé,
d’un talus ou d’un chemin assure un fonc�onnement
op�mal de la haie (cf. Rôle de la haie). Leur entre�en,
un an sur deux, main�en des refuges pour les insectes
auxiliaires et une source de nourriture considérable
pour les oiseaux, y compris en hiver.

V A L O R I S AT I O N

DE LA HAIE

En complément de son intérêt agronomique,
écologique et paysager, la haie est source de
produc�ons. Les débouchés sont orientés par le
contexte local (type d’exploita�on, sol, demande locale
en bois, etc.).
Energie : chauﬀage individuel “bois bûche”, ou bois énergie
en plaque�e (les chaudières à plaque�es se démocra�sent
tant pour le chauﬀage individuel que collec�f).
Agronomie : u�lisa�on du bois déchiqueté en li�ère
(retours d’expériences posi�fs), mélangé aux lisiers ou fumiers mous pour équilibrer les amendements, ou valorisé en
paillage et BRF lors de planta�on d’arbres ou en maraîchage.
Bois d’oeuvre : produc�on assurée par planta�on ou
sélec�on de certains arbres de haut-jet (chênes,
merisiers, etc.).
Produc�on frui�ère : la haie est source de fruits et
plantes à usages aromatique ou médicinal. Ce type
de production peut être valorisé à la ferme (en
autoconsommation ou diversification) ou faire le
bonheur des voisins et promeneurs !
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Les feuilles d’arbres et arbustes sont appétentes pour les animaux
d’élevage de façon variable selon l’essence, la période et l’animal.
Ce fourrage peut être disponible en « libre-service » ou distribué par ra�on
(en déplaçant la cloture le long des haies ou en coupant des branches au
besoin). La planta�on et conduite d’arbres à voca�on fourragère se
perpétue dans les secteurs arides du sud de la France et pourraient se développer dans nos régions, pour faire face aux sécheresses es�vales.
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EXPLOITATION...
RÔLE DES HAIES SUR MON

Quelques déﬁni�ons...

*Le principe de résilience déﬁnit la
capacité d’un écosystème à retrouver un « fonc�onnement normal »
après avoir subi une perturba�on
importante.
**Les
services
écosystémiques
désignent l’ensemble des services et
bénéfices offerts aux sociétés humaines
par les écosystèmes.
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A court terme : des impacts posi�fs
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A long terme : préserva�on des
sols et de la qualité de l’eau

La haie limite les phénomènes d’érosion des sols dus :
٠ Aux ruissellements de surface lors d’intempéries,
lorsqu’elle est implantée perpendiculairement au
sens de la pente ; 4
٠ A la force du courant lorsqu’elle est implantée le long
d’un cours d’eau (la haie est alors une ripisylve), en
stabilisant les berges face au courant ; 5
٠ Au vent, en région venteuse ou sur sols « légers » ; 6
Lors de fortes pluies, la haie limite considérablement
le transfert vers les milieux aqua�ques des résidus
transportés par les eaux de ruissellement (excédents de
fer�lisants organiques et minéraux, pes�cides, etc.).
Ces éléments néfastes pour les milieux aqua�ques sont
en grande par�e retenus dans la haie, puis absorbés et
dégradés par la microfaune et la ﬂore. 7
La haie améliore également les sols agricoles : elle les
enrichit en ma�ère organique (décomposi�on de feuilles
et radicelles) et améliore leur qualité physico-chimique
par ac�on de la microfaune qui s’y développe. 8
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Structure de la haie...

La haie se compose de trois strates dis�nctes :
• La strate herbacée, formée par l’ensemble des végétaux
herbacés et les ronciers. Elle inclut les bandes enherbées
le long des haies ;
• La strate arbus�ve, corps de la haie, comportant des
espèces ligneuses non-arborescentes ;
Ex : noise�er, prunellier, cornouiller, fusain, aubépine, ...
• La strate arborée, composée d’essences de haut-jet.
Ex : frêne, chêne, saule, �lleul, érable, ...
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DES

PERSPECTIVES POUR MA FERME

La planta�on de haies répond à des enLes plans de ges�on bocagers oﬀrent
jeux agronomiques, écologiques ou spa�aux
une vision à long terme des travaux à
(délimita�on de parcelles).
me�re en œuvre à l’échelle des exploitaLe choix des essences est primordial : il in- �ons agricoles.
ﬂuence la croissance, les caractéris�ques et Ils op�misent le temps et les dépenses à
l’adapta�on de la future haie à son territoire. consacrer à l’entre�en de la haie en fonc�on
Des mélanges de 10 à 20 essences d’arbres de sa valorisa�on souhaitée.
et arbustes, non ornementales et d’origine lo- Pour ces différent
es démarches, des moyens
cale, sont recommandés pour un bon taux de techniques et financie
rs existent :
réussite et pour favoriser la biodiversité.
· Appels à projet Bocage & Paysage (plantat
et Plans de Gestion Bocagers avec la Région ion)
BFC
· Autres contacts ci-dessous

DES

PA R T E N A I R E S P O U R VO U S A I D E R
Direc�on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
· Service Biodiversité Eau Paysages
· sbep.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr · 03 81 21 67 00
Direc�on Départementale des Territoires de votre département
· Service Eau Risques Environnement Forêt & Service Economie Agricole
· ddt@NOMDUDEPARTEMENT.gouv.fr
Oﬃce Na�onal de la Chasse et de la Faune Sauvage
· Déléga�on régionale BFC · dr.bourgogne-franchecomte@oncfs.gouv.fr · 03.80.29.42.50
· Pôle bocage et faune sauvage (na�onal) · pole.bocage@oncfs.gouv.fr · 05.49.09.74.12
· Services départementaux · sdNUMERODEPARTEMENT@oncfs.gouv.fr
France Nature Environnement BFC
(Biodiversit’Haies & Agrément BCAE 7 & Bocag’Haies)
· www.fne-bfc.fr ·
biodiversite@fne-bfc.fr · 03 81 80 92 98

Chambre d’Agriculture Régionale BFC
(Divers conseils agricoles)
· www.chambres-agriculture.fr
· 03 80 48 43 00 (Bourgogne)
· 03 81 54 71 71 (Franche-Comté)

Alterre BFC
(Réseaux Bocag’Haies BFC, regroupement d’acteurs sur la haie)
·www.alterrebourgognefranchecomte.org
·d.michelin@alterrebfc.org· 03 80 68 44 30

Conseil Régional BFC (Appel à projets Bocage et Paysage)
· www.bourgognefranchecomte.fr
· didier.dalancon@bourgognefranchecomte.fr
· 03 80 44 40 60

URFAC (Conseils filières fromagères AOP)
· cigc@comte.com ·
· 03 84 37 23 51 (Bourgogne)

Et à l’échelle du département :
Associa�ons de Protec�on de la Nature et de l’Environnement, Chambres départementales de l’Agriculture,
Fédéra�on Départementale de la Chasse, Conseils Départementaux ...
France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté
Maison de l’environnement · 7 rue voirin · 25000 Besançon
03.81.80.92.98 · biodiversite@fne-bfc.fr · www.fne-bfc.fr/biodiversithaies
Crédits : P. LAMY (Dessin couverture) · W.GUILLET (Photos taille de haie) · C.POIMBEUF (Photos broyage) · M. DUBRAY (Dessins blocs-diagrammes) · www.haie-bocagère.com
(Photos charmille et haie champêtre) · Concep�on : France Nature Environnement BFC et Jura Nature Environnement · 2018 · Ne pas jeter sur la voie publique

