Composition d’un espace planté

HAIE BOCAGERE

Strate arborée
oiseaux

insectes

Strate arbustive
petits mammifères

Strate herbacée

champignons et
bactéries

Coupe de principe de l’étagement végétal d’une haie

Quelques essences emblématiques de la haie
Carpinus betulus - Charme commun - BETULACEAE
Acer campestre - Erable champêtre - ACERACEAE
Corylus avellana - Noisetier commun - BETULACEAE

Crataegus monogyna - Aubépine - ROSACEAE
Rosa canina - Eglantier commun - ROSACEAE

Préparation du sol : retourner
une bande de la largeur de haie
voulue

Protection des jeunes arbres par
un filet, contre les rongeurs et
grands herbivores

Une fois les fosses de plantations
creusées, plantation des
baliveaux (jeunes plants)

Suivant la saison, arroser
abondamment. Possibilité de
pailler.

La haie champêtre ou bocagère est une
association végétale de plusieurs espèces végétales, de
tailles différentes, bien adaptées au sol et au climat.
La haie assure une régulation climatique en s’opposant
à la libre circulation des masses d’air et en créant des
écrans au rayonnement solaire. Elle capte la chaleur et
augmente la température moyenne au printemps et en
automne. La haie protège le bétail du vent, du froid et du
soleil.
La haie assure également une régulation hydraulique
en s’opposant au rapide ruissellement des eaux de pluie
et en permettant à celles-ci de s’infiltrer dans les sols.
En rechargeant les nappes phréatiques, elle permet
d’économiser l’eau.
En outre, la haie favorise l’équilibre entre les espèces,
améliore le paysage et produit bois, fruits et baies.
L’écosystème de la haie fonctionne parfaitement
lorsqu’une
multitude
d’espèces,
tant
végétales
qu’animales, y est représentée.
Différents types de haies champêtres existent :
Haie bocagère grand brise-vent
Une haie brise-vent, étroite, haute et homogène
protège les cultures, les élevages ou les bâtiments des
effets du vent sur une distance de 10 à 20 fois sa hauteur.
Elle est composée d’arbres de grande taille menée en
haut jet, en cépée et de quelques arbustes permettant de
garnir la base.
Bande boisée
Une double, voire triple haie brise-vent est appelée
bande boisée. Son efficacité face au vent est accrue par
rapport à la haie brise-vent mais nécessite plus d’espace
au sol car il faut compter au moins 2 à 4 mètres de largeur
avec quatre rangées d’arbres.
Haie bocagère basse
Les haies basses sont très présentes
dans sertaines parties de la Creuse. On les trouve
accompagnées ou non avec des arbres menés en têtards.
Un têtard est un arbre à tronc court avec une grosse tête
d’où partent les branches. L’exploitation des arbres têtards
se fait tous les 10-15 ans pour le bois de chauffage. Les
haies basses sont taillées en largeur et en hauteur, ce qui
donne une haie de un mètre de large sur un mètre de
haut environ. Ce genre de haie a l’avantage d’être efficace
comme clôture mais ne protège pas du vent.
Pour plus de renseignements :
Plantes des haies champêtres - Christian Cogneaux -
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