Définition
Façonné à partir du Moyen-Age par les acteurs du monde rural, le bocage n'a cessé d'évoluer au fil des
siècles. Elément structurant du paysage, il imprime son originalité au terroir. Notamment conçu, à l'origine
pour délimiter le parcellaire agricole et produire du bois (champs, prairies), il fait l'objet d'une
appropriation collective portée par sa dimension sociétale et environnementale.
Pour toutes ces raisons, il contribue à l’amélioration du cadre de vie des différents acteurs du
territoire. Le bocage dessine par exemple un milieu à potentiel touristique élevé (chemins de
randonnées, faune, flore…).
Au-delà de ses fonctions traditionnelles, son intérêt est aujourd’hui affirmé par les logiques de
protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de développement durable.
Les haies sont un des éléments constitutifs du bocage. Milieu vivant parfois sous estimé, elles ont une
grande valeur biologique. Elles sont un espace vital pour de nombreuses espèces végétales et animales.
Les haies restent, pour autant, un ensemble fragile interagissant avec le milieu environnant. Il convient de
les gérer, les entretenir et de les renouveler.

Le respect de ce patrimoine végétal et son développement sont de la
responsabilité de chacun. Avant d’implanter une haie champêtre, il
convient de bien définir son projet. En fonction des objectifs et des
éléments naturels ou techniques, des solutions différentes
peuvent être conseillées. Des solutions concourant à la
recomposition d’un territoire bénéficiant d’un réseau bocager
adapté.

Les différents types
de haies

Hauteur : 15 à 25 m.

HAIE HAUTE
Hauts jets (HJ) ou têtards (T) :
chêne, merisier, frêne, noyer, cormier...

Composition : alternance de hauts
jets + cépées + buissonnants.
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Cépées (C) : érable champêtre, charme, robinier faux acacia, poirier et
pommier sauvages…

Valorisation (en plus des autres
fonctions) : production de bois
d’œuvre et de bois de chauffage.

Buissonnants (B) : noisetier, cornouiller sanguin, viornes aubier et lantane,
églantier, sureau noir, cerisier Sainte-Lucie, houx…

Hauteur : 5 à 15 m.

HAIE MI-HAUTE
C

B

Cépées (C) : érable champêtre, charme, robinier faux acacia, poirier et
pommier sauvages, châtaignier…

Composition : alternance cépées +
buissonnants.

Buissonnants (B) : noisetier, cornouiller sanguin, viornes aubier et lantane,
églantier, sureau noir, cerisier Sainte-Lucie, houx…

Valorisation (en plus des autres
fonctions) : production de bois de
chauffage (bûche et plaquette) et
de paillage.

HAIE BUISSONNANTE

Hauteur : 2 à 5 m.

B

Buissonnants (B) : noisetier, cornouiller sanguin, viornes aubier et lantane,
églantier, sureau noir, cerisier Sainte-Lucie, houx…

Composition : buissonnants.
Valorisation : délimitation de
voisinage, broyage des branches
pour paillage.

Valorisation du bois d'œuvre
dans les haies :
Les
techniciens
de
la
Chambre
d'agriculture vous aident à identifier les
arbres de qualité, évaluer leur valeur et
trouver des acheteurs.

Les fonctions du bocage
fonction brise-vent
• protéger les cultures, les animaux et les bâtiments agricoles des
vents dominants et des intempéries (pluie, grêle). Les haies ralentissent la vitesse du vent sur une distance allant jusqu'à 20 fois leur
hauteur.

Courbe de rendement aux abords d'une haie

fonction micro-climatique
• limiter l’assèchement des sols en période de chaleur,
• réduire l’évapotranspiration (perte d’eau par le sol et
les plantes),
• réguler la température des sols et réduire les écarts
climatiques.

Courbes de
rendement aux
abords d'une haie

Niveau moyen de rendement
PERTE
Vers de terre et microfaune

Ces 3 mécanismes ont un impact sur les cultures. Ils
permettent de gagner en précocité et d’obtenir des
zones de rendement accru (voir fiche 2).
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La haie protège du vent sur une distance égale à 20 fois
sa hauteur, soit 200 m pour une haie de 10 m.

fonction hydraulique et épurative
• limiter le ruissellement des eaux en surface et
limiter leur vitesse de ruissellement,
• favoriser l’infiltration de l’eau,
• atténuer les crues,
• améliorer la qualité de l’eau en piégeant
les éléments polluants (azote, phosphore,
pesticides…),
• assainir, au printemps, les sols humides.

AMONT
AVAL

Zone d'accumulation de
matière organique
permettant un stockage d'eau
et d'éléments minéraux et une
meilleure infiltration

Recyclage des éléments
minéraux par les feuilles
et semences (60 kg
d'N/ha ou km de haie)

Eau ruisselé
e
0

fonction anti-érosive
• limiter l’érosion de surface des terres
agricoles due au ruissellement,
• stabiliser les sols par l’ancrage racinaire
ou la présence d’un talus.
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Source : d'après Mérot et dessin IDF.

Anciens fossés comblés

Infiltration

Zones
hydromorphiques

Absorption racinaire
de l'azote lessivé

fonction de production de bois
d'œuvre

Sols, arbres et eau

• obtenir des grumes destinées à des usages

Qu'ils soient isolés en haies ou en bosquets, les arbres
champêtres assurent un rôle essentiel dans la préservation
des sols grâce à leurs systèmes racinaires.

nobles (menuiserie, ébénisterie) en vue de
leur commercialisation.
Cette fonction a un véritable intérêt
économique. Un chêne de qualité se
vend, par exemple, entre 60 à 100 `/m3.

Un rôle anti-érosif
Les arbres associés aux fossés, voire aux talus, favorisent
l’infiltration de l’eau, diminuent la quantité d’eau ruisselée et
limitent l’érosion.

fonction de production de bois
de chauffage
• produire du bois de chauffage (bûches et
plaquettes) par recépage et élagage des
arbres. Obtenu dans la cépée, ce bois
pourra aussi être utilisé en piquets de
clôture et perches.

Certains arbres comme le frêne, l’aulne ou le saule,
stabilisent et protègent les berges des rivières.
Valeurs de résistance à la force d’arrachement
(force tractrice) en N/m²
Sable fin (inf. à 0,2 mm) ............ 2
Gazon ................................. 15-18
Saules 1 à 2 ans .................. 50-70

Enrochement .................. 200
Saules 20 ans.................. 800

fonction biologique
• fournir un habitat : refuge, lieu d’alimentation et de
circulation (fonction de corridor biologique) pour les
espèces animales et végétales de la forêt et de la
prairie,
• constituer un réservoir pour les insectes auxiliaires
luttant efficacement contre les ravageurs de cultures
(voir fiche 2).

fonction piège à carbone
• piéger le carbone contenu dans l’atmosphère (grâce à
la photosynthèse) et produire de l’oxygène. Le
stockage du carbone est assuré par le système
racinaire,
• contribuer à limiter les rejets de gaz à effet de serre.

Nombreux chênes
strate buissonnante
bien fournie

46 oiseaux
(15 espèces)
par km de haie

Chênes d'émonde
strate buissonnante
fournie

22 oiseaux
(7 espèces)
par km de haie
20 oiseaux
(10 espèces)
par km de haie

Haie de cyprès
âgés de 10 ans

34 oiseaux
(13 espèces)
par km de haie

Haie buissonnante
(ajoncs, genêts, ronces...)

Rideau d'arbres
(pas de strate
buissonnante du fait
de l'abroutissement
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49 oiseaux
(20 espèces)
par km de haie

