Les fonctions de la haie ...Les fonctions de la haie
La haie, amélioration de la qualité de l'eau et des sols
✗

Bonification et protection des sols : pompe à nutriments, la haie les restitue aux cultures par la
décomposition des feuilles, branches et racines (humus). L'action de décompactag e mécanique produit pa r la
croissance annuelle des racines améliore la structure des sols. La conjugaison de ces deux phénomènes
stimule la vie biologique des sols (champignons, bactéries et pédofaune). De par sa position dans le paysage
(rupture de pente) et son ancrage racinaire, la haie limite l'érosion des sols (action renforcée par la présence
d'un talus). De plus, l'aération et la présence d'humus favorise la réserve utile en eau (quantité d'eau
contenue dans le sol et mobilisable par les végétaux).

✗

Qualité de l'eau : le système racinaire de la haie piège les éléments polluants (nitrates, phosphore,
pesticides...). 85% de l'azote lessivé est recyclé. La haie freine le ruissellement des eaux en surface et
favorise son infiltration grâce à son système racinaire qui aère le sol (rôle renforcé dans le cas d'une
ripisylve). Elle permet ainsi de réduire l'intensité des crues.

La haie et le paysage
✗

Véritable patrimoine naturel et culturel de nos communes rurales et périurbaines, la haie façonne le
paysage de nos campagnes et procure une sensation d'espace habité et attractif. Le bocage contribue à
façonner un paysage constitutif de l'identité d'un territoire grâce à la présence d'arbres têtards, de chemins
creux, de haies sur talus, etc.

La haie, intérêt économique
✗

Production de bois d’œuvre utilisé pour la charpente ou le sciage.

✗

Production de bois de chauffage : autrefois source principale d'énergie, cette production sous forme de
bûches et de plaquettes de bois déchiqueté retrouve sa place avec la hausse du coût des énergies fossiles.

✗

Autres production : fruits (pommes, poires, glands, fênes, etc.), miel, piquets, etc.
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Comment ?

Une gestion à la carte du bocage
Les haies restent un ensemble fragile interagissant avec le milieu environnant. Il convient
de bien définir son projet et ses objectifs de plantation, de régénération, d'entretien ou de
valorisation. L'exploitation d'une haie, qu'elle soit récemment plantée ou vieillissante, est
complexe et doit donc s'envisager au cas par cas. Planifier les actions, prélever
l'accroissement annu el sans touch er au capital, adopter des pratiques respectueuses de
l'environnement sont les grands principes de la gestion pérenne du bocage. Pour y parvenir,
l'un des principaux enjeux relève de la réappropriation par les acteurs des modes de fairevaloir et des savoir-faire (à travers des formations). La gestion de la haie doit non
seulement s'envisager à l'échelle de l'exploitation mais aussi des territoires.

Plantation et régénération naturelle
Lors d'une plantation, pour que la haie puisse répondre durablement à sa vocation initiale,
il importe de bien prendre en compte les aspects suivants :
la localisation de la haie (rupture de pente, ripisylve, intégration paysagère, etc.)
l'implantation à plat ou sur talus,
les types de haies souhaitées : pluristrates, haies de taillis ou arbustives,
l'adaptation des essences aux conditions pédoclimatiques,
les contraintes réglementaires (Code Rural) et techniques (bord de route, parcelle,
etc.).
La végétation spontanée qui se développe naturellement est un gisement à prendre en considération
dans un projet de régénération du bocage. De même il est possible d'intervenir par semis ou
plantation pour créer ou restaurer le maillage.
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Entretien - choix du matériel
En fonction des objectifs de l'exploitant, l'entretien du linéaire sera une
combinaison de méthodes : taille de formation (recépage, défourchage,
balivage), recép ag e des arbustes et hauts jets, élagage des arbres de hautjet (tiers inférieur), traitements en têtards , etc.
Le choix du matériel d'entretien dépend des objectifs et de la valorisation
choisie, du type de haie à travailler (haie basse, haute, etc.), de la nature
des constituants de l'élément (essences, diamètre des branches, etc.), de la
main d’œuvre qualifiée disponible, de l'accessibilité et du niveau
d'investissement possible.

Outils de gestion du bocage
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Plan de Gestion du Bocage
Le Plan de Gestion du Bocage a pour vocation de planifier dans le temps la gestion des haies et, le
cas échéant, la production de bois énergie. Outil simple de gestion du bocage il se compose de deux
volets : un diagnostic de toutes les haies existantes et le plan proprement dit, qui envisage,
programme et budgétise les interventions sur chaque espace (plantation, entretien, restauration,
exploitation). Il permet de planifier les actions à court, moyen et long terme tout en étant dans une
logique de gestion pérenne du bocag e. Le plan de gestion est une démarche volontaire qui peut
concerner l'ensemble d'une ex ploitation agricole ou un territoire donné (communes ou communautés
de communes).

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
Le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) promeut une gestion durable
de la forêt à travers un programme de certification. En l'état actuel, le bois issu du bocage ne peut
pas prétendre à la certification PEFC mais des évolutions pourraient permettre la reconnaissance de
la gestion durable des haies.

Chartes des Bonnes Pratiques
Dans le cadre d'une filière bois-énergie, il existe sur certains territoires des Chartes de Bonnes
Pratiques construites par l'ensemble des acteurs locaux. Les adhérents à la Charte s'engagent à
promouvoir un bois récolté selon les principes de gestion durable du bocage pour permettre sa
régénération ainsi que la valorisation optimale du bois. Cette charte permet également de
renseign er le consommateur sur la façon dont est produit le combustible bois-énergie qu'il achète
(qualité, provenance, etc.).

