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LA HAIE 

Définition de la haie 

Les grandes fonctions de la haie 

Exemple du projet ARMOR 



Qu’est ce que le bocage ? 

La haie bocagère  

Haie brise vent 

Haie sur talus 

Forêt 

Alignement d’arbres Boisement 

Parcelle  

agroforestière 

Bande forestière 



Quelle densité ? 

 

Maillage lâche 

Densité de 30ml/ha 

Maillage plus dense 

Densité d’au moins 
90ml/ha 

Le bocage joue pleinement son rôle lorsque la densité du 
maillage du territoire est suffisamment dense et continu. 
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Strate haute 
hauteur 10 à 20 m 

Strate  buissonnante 
hauteur 1 à 3 m 

Strate intermédiaire 
hauteur 4 à 8 m 

marque le paysage – 
production de bois de 

qualité 

brise vent - bois de chauffage 

base plus touffue, intéressante 
pour le gibier et la production 

de petits fruits 

Les formes végétales de la haie 
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La haie bocagère 



Le cycle d’une haie 
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LES GRANDES FONCTIONS  
DE LA HAIE 



Les grandes fonctions de la haie 

• Effet brise-vent – régulation climatique 

• Qualité des eaux et du sol 

• Équilibre biologique et biodiversité 

• Cadre de vie - paysage 

• Production sylvicole 
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Effet brise-vent 
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Régulation climatique 
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Qualité des eaux et du sol 
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Circulation de l’eau 
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Biodiversité 
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Distance de colonisation  
des auxiliaires  

depuis les bords de champs 
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Cadre de vie - paysage 
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Valorisation en bois d’œuvre 

Plot de Merisier Poteaux Chêne 

Photos : Yannick Robert, EURL Forêt Bois Avenir 

Piquets  
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PLAQUETTES 
15 à 40 MAP sec à 25% 
Pour un coût de production 

de 255 à 620 € 

BÛCHES 
10 à 20 stères 

Pour un coût de production 
de 320 à 822 € 

  

FUEL 
1 275 à 3 400 l 

12 750 à 34 000 Kwh 
Pour un coût 

de 1 147 à 3 060 € 

 

100 ml de HAIE 

Valorisation en bois énergie 



EXEMPLE DU PROJET 
ARMOR 

PLANTATION DE HAIES 





Empreinte Carbone  

= = = 

15000 km 

http://ifip17.googlecode.com/svn/trunk/FlyByebye/assets/JeuxAvion/avion/


Surface  
haies plantées 

Stockage carbone 
(tonnes équivalent CO2) 

600 ml 1,20 

Équivalent empreinte carbone 

usage de 4 écrans 
plasma /an  

un aller-retour Paris 
New York 
 

utilisation énergie pour 
1 an dans un logement 

8200 km 

ou 

ou 

ou 



PLANTER UNE HAIE 
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Le rôle du conseiller 

 
• Faisabilité du projet 

• Choix et densité des essences 

• Travail du sol 

• Choix des fournitures (paillage, protection…) 

• Choix et commande des végétaux 

• Démonstrations de plantation, de jalonnement, de taille 
et d’entretien 
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Le calendrier des activités  
et des travaux 

 

La haie bocagère 

ACTIVITE J F M A M J J A S O N D J F 

Démo de taille                             

Démo de plantation                             

Visite de projet individuel                             

Visite de projet groupé                             

Sensibilisation individuelle                             

Sensibilisation compensatoire                             

TRAVAUX 

Sous solage                             

Labour - émiettage                             

Pose du paillage                             

Entretien des abords                             

Taille de formation et de recépage                             



Choix des essences 

En fonction de ses objectifs 
Produire du bois 

Valeur du bois (œuvre) 

Aménagement paysager 

Protection des animaux et des cultures 
(brise-vent, soleil…) 

Biodiversité (arboricuture/pollinisateur, 
auxiliaires des cutures, production de miel…) 

Ré-introduire des essences devenues plus 
rares 
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En fonction du milieu 
 

Milieu humide (ripisylve) 

Milieu séchant 

Type de sol (profondeur, réserve en eau, 
texture, éléments grossiers…) 

Bord de mer 

 

Choix des essences 
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La préparation du terrain 
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Les différents types de plants  
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L’habillage des racines 
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Le pralinage 
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La mise en place des jeunes plants 
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La pose du paillage 
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Les différents type de paillage 

Paille de céréales Copeaux de bois Paille de lin Hortaflex 
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La pose de protections contre le gibier 
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La taille de recépage 
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La jeune haie (18 mois) 
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Une haie de quelques années 
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