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Planter une haie 
et des arbres champêtres 

en grandes cultures ?

En l’absence de haies implantées 
de manière pertinente, la 

production de grandes cultures subit 
de nombreux aléas qu’ils soient 
climatiques ou sanitaires.

La haie fonctionnelle peut répondre 
à différents objectifs agricoles et 
collectifs.

Pourquoi planter ?
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LA LIMAGNE, TERRE DE NOYER

 et d’autres essences à bois d’oeuvre

Le Noyer est un arbre à double voca� on, la produc� on de fruit et de bois de luxe, très 
recherché pour l’ébénisterie. La Limagne, grâce à la qualité de son sol, est une terre de 

noyers par excellence.

La production de fruit

La produc� on moyenne d’un arbre est de 25 à 35 kilos 
de noix à l’âge adulte. 

La noix se consomme soit sous forme de cerneau (fruit 
sec) ou sous forme d’huile. Pour produire 1 litre d’huile, 
il faut 2 kilos de cerneaux soit 4 kilos de noix sèches.

La production de bois 

En région Auvergne, le cours du bois de noyer se situe 
autour de 200 à 300 € le m³ pour des arbres de diamètre 45 à 55 cm. Les tarifs peuvent être majorés 
pour des arbres de diamètre supérieur à 55 cm. Ces derniers sont rares de nos jours. 

Les différents types de noyers

Noyer commun
(Juglans regia)

Noyer hybride
(Juglans regia*nigra)

Feuilles 7 folioles rondes 9 à 15 folioles pointues

Bois Jaunâtre à brun Gamme variée entre Noyer 
commun et Noyer noir (bois foncé)

Port Frui� er Fores� er

Le Noyer commun :  une double vocation 

Jeunes noyers

Les haies produisent aussi du bois énergie.
Lorsque l‘on déchique� e les branches en plaque� es, la produc� vité de haies plantées depuis 30 
ans sur des secteurs de grandes cultures argilo calcaire est de 35 mètres cubes de 
plaque� es par kilomètres et par an. Soit un équivalent de 3300 litres de fi oul. 

Autre produc� on de bois 

ans sur des secteurs de grandes cultures argilo calcaire est de 35 mètres cubes de 
plaque� es par kilomètres et par an. Soit un équivalent de 3300 litres de fi oul. 

Autres 
essences de bois 

d‘oeuvre : 
merisier, cormier



Une haie implantée à l’Ouest et au Nord d’une 
parcelle, limite l’évapo-transpira� on et le 

dessèchement des plantes. La porosité de la haie 
cons� tuée d’arbustes et de pe� ts arbres 

ralen� t le vent sur de grandes distances. 
Une haie protège 15 à 20 fois sa 
hauteur. 

ralen� t le vent sur de grandes distances. 
Une haie protège 15 à 20 fois sa 
hauteur

Une haie 
de 8 m de haut 

protège un champ 
situé derrière la 
haie sur 120  à 

160 m

La haie augmente la production des cultures

Des études montrent qu’en années sèches le rendement des cultures de maïs est augmenté de 5 
à 30 % : la haie modifi e les paramètres micro-clima� ques de la parcelle qui interviennent sur la 

croissance des plantes.

PROTECTION CONTRE LES GELÉES

L’effet brise vent des haies est 
également effi cace pour lutter contre 

la verse des cultures.

Matière sèche 
produite

Gain de production

Une haie de 3 mètres 
de hauteur protège 
du gel sur une 
distance de 
30 mètres.

Le système racinaire de la haie ainsi que la densité de branchage au pied de la haie contribuent à la 
réten� on des éléments fi ns du sols (limons et argiles) lors d’épisodes de ruissellement occasionné 
par des orages ou des précipita� ons abondantes au printemps. Pour cela la haie doit être 
implantée perpendiculairement à la pente (aux abords d’un chemin d’exploita� on, en bas de parcelle).

Une densité de 75 m de haies par hectare implantés perpendiculairement à la pente peut intercepter l’eau qui 
ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant.

LIMITER LES PHÉNOMENES D’ÉROSION DES SOLS PAR 
RUISSELLEMENT

LIMITER LES PHÉNOMENES D’ÉROSION DES SOLS PAR LE VENT

Au printemps, lors de fortes précipita� ons, les parcelles de 
grandes cultures sur secteur de pente peuvent faire l’objet 

de dégâts occasionnés par l’érosion hydraulique. Les cultures 
de printemps sont les plus concernées (maïs, tournesol, 
be� erave). En eff et le système racinaire n’étant pas encore 
installé, le sol est plus sensible à l’érosion. 

Sur 
jeunes cultures 

de maïs, perte 
jusqu’à qu’à 80t
de sol par

hectare 
et par an

Erosion de sol sur la route Une par� e des par� cules érodées est piégée par la haie

Avec une 
haie      

Sans haie

En période de vent régulier, sur des sols secs et en 
l’absence d’un couvert végétal dense, l’agression 

éolienne transporte des éléments du sol de trois 
manières (cf schéma ci-dessous). Ce transport 
engendre un stress sur les semis (organes foliaires 
meurtris ou recouverts ….)

Les vents qui provoquent l’érosion éolienne sur le 
secteur du val d’Allier sont orientés Sud. 

Une haie orientée face au vent limitera ces 
phénomènes d’érosion. Ce� e haie sera un 
mélange d’arbustes et d’arbres dense. Elle 
réduira la force du vent, limitera la force érosive 
et provoquera un dépôt de sédiments juste 
derrière la haie.

Ce phénomène d’érosion a un impact sur les rendements : semis arrachés voire enfouis, 
déplacement des éléments fer� les du sol (argiles et limons), complexe argilo humique 
impacté sur sa capacité de réten� on des éléments organiques et minéraux et leur res� tu� on à la 
culture et diminu� on des capacités de réten� on de l’eau dans le sol.

FAVORISER LA PRÉSENCE DES AUXILIAIRES DES CULTURES

La haie fournit nourriture, abri, site de reproduc� on à de 
nombreuses espèces, notamment les insectes carnivores qui 

consomment les ravageurs des cultures. La haie contribue effi  cacement 
à la lu� e auxiliaire. On remarque que plus le paysage agricole est 
cons� tué d’arbres isolés, d’alignement d’arbres et de haies, plus le 
nombre et la diversité d’auxiliaires augmente.

 

Principaux auxiliaires des Cultures

Les carabidés 

Insectes de l’ordre des coléoptères, les carabes 
sont des grands régulateurs des ravageurs des 
cultures. 

Larves très voraces
Proies : limaces, escargots, œuf et larve
               de taupins
Habitat : dans le sol/li� ère/bois pourris

Adultes 
Proies : pucerons, chenilles, 
insectes sur la parcelle

Abri diurnes : bois, pierre, 
grandes herbes

Hiberna� on : adultes ou larve dans la li� ère au 
pied des haies

Larves
Proies : cochenilles, 
pucerons, pyrales, 
acariens, chenilles

Adultes 
Se nourissent de nectar et de 
pollen. 

La présence d’arbre à fl eurs 
est indispensable pour ce� e 
espèce

Les principaux auxilaires des cultures

Les chrysopes et 
hémérobes

Les acariens prédateurs

Proies : acariens ravageurs des cultures

Habitat : feuilles en période de végéta� on 

Hiberna� on : dans le sol ou sous les écorces
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Typhlodromes  © IFV

Pour permettre un maintien des populations d’auxiliaires sur sa parcelle, 
il est conseillé de coupler la haie avec la présence de 

cultures fleuries à proximité.

Larves

Ac� fs 
          sur 
            maïs

Ac� fs 
          sur 
            maïs

Typhlodromes  © IFV

LIMITER LE DESSÈCHEMENT DES TERRES ET CULTURES PAR L’EFFET BRISE-VENT


