Planter une haie
brise-vent

EXEMPLES D’ESSENCES ADAPTÉES AUX SOLS ET CLIMATS

L

a pluviométrie est souvent inférieure à 700 mm. Couplée à des sols perméables, le
territoire subit fortement les épisodes de sécheresses fréquents.

en polyculture - élevage

Essences envisageables (feuillues principalement) :
Arbres

: Frêne, Tilleul, Cormier, Merisier des bois, Noyers à fruit ou à bois,
Châtaigniers, Chênes.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Arbustes : Alisier blanc, Erable champêtre, Charme, Poirier-Pommier ou Prunier sauvages,
Noise�er, Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Aubépine.
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POINT PAC ET LÉGISLATION

D

epuis 2015, les haies plantées sont admissibles comme surface primée par la PAC si elles
ont moins de 10 m de largeur d’emprise au sol. Elles sont admissibles à l’intérieur et en
bordure des îlots PAC.
Les haies doivent également respecter des distances légales de planta�on lorsqu’elles sont
plantées en limite de fond voisin. Des haies mitoyennes sont également envisageables.
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COMMENT PLANTER ?
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l s’agit de travailler le sol sur 0.5 à 0.8 m de profond (labour, sous
solage), puis de passer un rotavator ou motoculteur. Les haies sont
plantées sur paillage biodégradable (qui permet de retenir l’eau et
d’éviter le désherbage). Enﬁn, une clôture protège la haie si la parcelle
est pâturée.
On u�lise de jeunes plants fores�ers de provenance locale, de bonne
reprise et de croissance rapide.

Noyer à bois en bas de
pente de 3 ans



Haie brise-vent de 4 ans
sur parcelle de fauche



Haie de 6 ans sur sol superﬁciel,
protection du bétail
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Pourquoi planter ?

L

es haies sont de véritables
alliées pour les agriculteurs.

Judicieusement implantées,
elles jouent de nombreux
rôles pour l’agriculture et
pour l’environnement.

AMÉLIORER LE RENDEMENT

RETENIR LES SOLS ET MAINTENIR LEUR FERTILITÉ

L

es parcelles en pente en culture de printemps (maïs,
tournesol, ...) peuvent être suje�es à érosion lors
de précipita�ons importantes. Sur une culture de maïs,
la perte de sol annuelle peut a�eindre 80 tonnes par
hectare et par an.

es haies perme�ent de limiter l’évapotranspira�on et le déssèchement des cultures et prairies.
Une haie est une associa�on d’arbres et arbustes qui protège sur 15 à 20 fois sa hauteur. Cet

eﬀet brise-vent limite l’évapotranspira�on et le dessechement des plantes. Même si le pied
Une haie
de 8 m de
de haie est moins produc�f (concurrence des racines), des études montrent qu’en années
haut protège la
sèches le rendement des cultures ou des prairies est augmenté de 5 à 30 % sur la surface
parcelle du vent protégée.
sur une largeur
de 120 m
Sur des sols rela�vement sensibles au sec, l’eﬀet brise-vent des haies est réellement une

UNE BIOMASSE VALORISABLE PAR LE DECHIQUETAGE

L

Une haie judicieusement implantée en milieu ou bas
de pente, ou en haut de talus de chemin agricole, peut
réduire l’érosion tout en conservant les éléments du sol
les plus fer�les sur la parcelle.

garan�e de meilleur rendement.

Parcelle à risque érosif important

terme, la biomasse produite par les haies pourra être valorisée sous forme de bois déchiqueté. Les
plaque�es produites ont deux usages : le bois énergie et la li�ère (à la place de la paille). La li�ère
«plaque�es» est encore peu u�lisée sur le secteur mais sur le reste du territoire du Puy-de-Dôme celle-ci
donne de bons résultats.

Sans haie

Le climat évolue, notre territoire est de plus en plus soumis à des périodes de sécheresse diﬃciles
mais également à des épisodes séchants et à du vent important. L’eﬀet brise-vent du bocage est un
moyen eﬃcace d’y remédier.

Rendement

LES ATOUTS DES PLANTATIONS AUTOUR DES BÂTIMENTS

Avec une
haie 

Erosion de sol sur la route


Une partie des particules érodées est piégée par la haie

ACCUEILLIR LA FAUNE SAUVAGE

L

a haie permet d’accueillir la faune sauvage : perdrix,
lièvres, faisans, …En choisissant des essences à baies,
il est possible de favoriser certaines espèces.

Gain de production

Les
baies
hivernales et l’abri
des haies sont
importants pour
la Perdrix

LIMITER LES PULLULATIONS
PULLULATIONS DE RATS TAUPIERS
PROTÉGER LES TROUPEAUX
Ombrage et
protection climatique

Outre la no�on de bien-être animal, des animaux protégés du
mauvais temps produisent plus et circulent moins dans la parcelle
(moindre pié�nement). Le gain peut a�eindre 20 % (INRA – 1976)

L

a haie fournit nourriture, abri, site de reproduc�on et corridor à de nombreux prédateurs naturels des
rats taupiers. Ces prédateurs perme�ent de retarder les pullula�ons et limitent leur intensité.

Source : http://www.manimalworld.net

A

Exemple de prédateur : l’hermine
L’hermine se nourrit essen�ellement de rats
taupiers. Elle est capable de détruire les
nichées de campagnols dans les galeries et
elle est ac�ve toute l’année. Sur son territoire
de chasse, elle peut limiter les popula�ons
de rats taupiers. Elle a besoin d’abris (haies,
murets) tous les 300 mètres maximum pour
circuler aisément dans l’espace.

Protéger les bâ�ments
et leurs abords
(vent, soleil...)




Ce�e haie
protège du vent
du Nord : elle sert de
brise-vent pour le pré
«inﬁrmerie» et protège
le bâ�ment l’hiver

 Espaces de niches à
veaux protégées du vent et
ombragées 

Stabiliser un talus


