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La multifonctionnalité des haies

Avec la participation de Françoise Sire de l'association Prom'haies ( Poitou-Charentes)
Voir le site internet :http://www.promhaies.net/index.php

1. Tour de table

2. Présentation de l'association prom'haies

Créée en 1989, Prom'Haies a pour objectif de promouvoir la haie et l'arbre hors-
forêt principalement en Poitou-Charentes. L'association est aussi active en innovant et 
expérimentant, dans la mise en place de méthodologies d'opération en faveur des haies 
et des arbres champêtres. Prom'Haies valorise toutes les structures arborées du paysage.
L'association milite pour une plus large application de la mesure 222 du Programme de 
Développement Rural Héxagonal (PDRH) dont l'objectif est de faciliter l'agroforesterie 
infraparcellaire en associant la production agricole avec la production de bois (30 à 50 
arbres /ha).

3. Quelques rappels sur la haie.

Contrairement  aux  grands  arbres,  la  haie  n'a  pas  d'existence  juridique,  elle 
appartient au propriétaire de la parcelle sur laquelle elle se trouve et est soumis à 
différents codes (civil, environnemental, urbanisme et rural) en fonction des problèmes 
soulevés.  Dans  le  cas  d'un  fermage,  le  fermier  n'a  pas  el  droit  d'arracher  la  haie. 
L'aménagement d'une haie mitoyenne nécessite l'accord des 2 propriétaires.

En aquitaine, la mesure 222 du PDRH n'est presque pas appliquée (seulement dans 
la viticulture).

Pour mettre une haie sans accord il faut la placer à plus de 2m de la propriété 
voisine mais il existe des usages departementaux : en Dordogne, en bordure de terre 
agricole,  la  bonne  distance  est  de  10m  afin  que  la  haie  ne  nuise  pas  aux  autres  
propriétaires (sauf si parcelle boisée) lorsque celle ci comporte des grands arbres. Les 
distances sont calculées à partir du milieu de la voie. Ainsi, la distance haie / bord de 
chemin sera de 1,75m et haie / petite route de 3,50m.

4. Pourquoi planter une haie ?

Une haie = un planteur = un projet.
Pour être efficace, une haie doit mesurer au minimum un mètre de largeur.
La haie est multifonctionnelle, elle permet de :
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• faire une barrière brise vent
• cultiver des arbres fruitiers
• récupérer du bois de chauffage 
• nourrir les animaux
• servir de refuge pour certaines espèces animales
• Maîtrise du ruissellement
• etc...

5. Quels types de haies ?

Il existe deux grandes façons de planter une haie soit de façon rectiligne avec un 
espacement d'environ 1m par plant, soit une haie double avec plants en quinconce.

On peut ensuite organiser la haie suivant 3 strates :
• les hauts-jets (frêne, châtaigner, merisiers etc...)
• hauteur intermédiaire (charme, noisetier...)
• arbres de bourrage

Cette  organisation  permet  d'intégrer  parfaitement  des  arbres  fruitiers  dans  la 
haie. 

Privilégier les espèces locales qui résistent mieux au changement climatique et 
ont une meilleure concordance avec les espèces locales.

ATTENTION : Éviter les rosacés : l'aubepine et surtout le pyracantha qui transmettent le 
feu bactérien.
Éviter de mettre des résineux car ne coupent pas le vent au contraire créé un effet de 
tourbillon.
En  fonction  de la  fonction  que l'on  souhaite  privilégier,  on  choisira  différents  types 
d'arbres, par exemple, une haie brise vent sera haute et également garnie. 

6. Comment planter une haie

Dans tous les cas il est conseillé de planter ses haies en novembre.
Il est possible de replanter des plants nus de 40-60cm.
Mais  aussi  possibilité  d'utiliser  des  greffiers  ou  encore de semer des  pépins  / 

noyaux / graines puis de réarranger les espèces l'année d'après en fonction des plants 
qui sont sortis.
L'utilisation de plants d'origine locale est à privilégier, les plants seront mieux adaptés 
au terroir et du coup plus résistants. 

L'utilisation de paillage permet de d'augmenter les aliments nutritifs dans le sol 
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(en empêchant la pousse d'herbe) et donc facilite la prise de la haie. Il existe différents 
types  de  paillages  qui  vont  du  sac  plastique  (!!)  à  la  plaquette  bois  (Bois  Raméal 
Fragmenté, déchets de scierie) ou à la paille.
Les ronces permettent d'éviter aux jeunes plants de se faire manger par les chevreuils.

7. Comment entretenir sa haie

Ile meilleur entretien de la haie est encore de l'exploiter. Il existe toute sorte de 
taille pour les haies qui vont de l'étêtement des arbres tétarts (ou trogne) qui permet 
d'obtenir  du  bois  de  chauffage,  de  la  litière,  ou  encore  de  la  nourriture  pour  les 
animaux, à la taille de confort ou le plessage (technique culturellement anglaise).
On peut ainsi pratique une taille pour le petit bois (environ tous les 1-2ans), une taille 
pour maintenir la haie en cépaie (tous les 10/15ans) et un cycle de 80 ans pour les 
grands arbres.
Pour pouvoir mener les travaux de taille il faut s'orienter vers les CUMA ou le prêt entre 
agriculteurs. Suivant les travaux on est amené à employer une épareuse, un lamier ou la 
tronçonneuse.

Faire attention à  l'orientation  et  la  hauteur  de sa  haie  qui  influe sur  l'ombre 
portée durant la journée et sur les vents. Il est important de positionner sa haie d'abord 
sur un plan. 
La distance entre la haie et les culture doit être d'1 mètre minimum.

8. Rendez-vous du prochain café paysan

Jeudi 13 septembre sur le thème des pâturages tournants.

Thèmes envisagés pour les cafés futurs :
– Sylvopastoralisme
– Autonomie énergétique des fermes
– Intégration de la biodiversité dans l'agriculture ( marais, haie, muret, chemin...) 

et intégration environnementale de la ferme.


