5 bonnes raisons d’avoir des haies

 Témoignage
Régis Violleau
Montravers (79)

Pour l’agriculteur
 Je préserve ma terre des érosions hydriques et éoliennes.
 Je favorise la dégradation des nitrates et des produits

phytosanitaires, et limite ainsi la pollution en aval.

«

 Je protège mon troupeau des intempéries et de

l’ensoleillement.
 J’améliore mes rendements grâce à l’effet « brise-vent ».
 Je crée un habitat favorable aux pollinisateurs et aux

auxiliaires des cultures.

Haie et troupeau

Haie brise vent implantée en 2007

ai voulu replanter des haies sur mon exploitation pour
la bonne conduite et le bien-être de mon troupeau.
Aujourd’hui, la vie sauvage revient et je peux tirer profit
de cette plus-value environnementale.
J’ai sensibilisé mon fils à cette démarche et nous voulons
aller encore plus loin. Si le petit gibier revient, nous
chasserons peut-être.

J’

Pour la collectivité
 Je préserve mon paysage et son attractivité touristique.

Pour les 4 kilomètres
de haies implantées en 4 ans
sur mon exploitation :

 Je limite l’impact des pesticides.
 J’utilise une source d’énergie renouvelable grâce au

bois issu de l’entretien de mes haies.
 Je préviens les risques de coulées de boue en limitant

les ruissellements. De plus, le système racinaire et
la microfaune du sol améliorent la perméabilité du
terrain, favorisant ainsi l’infiltration des eaux de pluies.

 j’ai déposé de la paille aux pieds des jeunes plants pour

garantir leur reprise ;
Haie anti-érosion

Chantier de coupe de bois

 J’offre un habitat propice à la faune sauvage et au petit

 toutes mes haies ont été implantées sur une bande de

60 cm de large après un travail du sol ;

gibier.
 j’ai implanté une cinquantaine d’essences : chêne

pédonculé, merisier, prunellier…, le tout représentant
plus de 6 300 arbres et arbustes financés par le Conseil
régional Poitou-Charentes, la Fédération des chasseurs
des Deux-Sèvres, le Pays bressuirais ;

Pour la biodiversité
 Je génère grâce aux strates herbacées et arbustives

une grande diversité d’espèces animales et végétales.
 Je mets à disposition de la faune un refuge face aux

 450 personnes m’ont aidé à l’implantation, notamment

intempéries et à la prédation.

les écoles du village. Pour mémoire en 2009,
1110 mètres en 4 jours ;

 Je crée des éléments fixes dans le paysage, sources

d’alimentation toute l’année.
 je compte entretenir mes haies une fois par an en

 J’augmente la disponibilité en zone de lisière, qui joue

un rôle important dans la reproduction de nombreuses
espèces.
 Je tisse un maillage de haies en les connectant entre

elles, pour former ensuite un réseau écologique efficace.

automne avec un lamier.
Perdrix

Belle Dame

»

 Comment implanter une haie ?
t En bord ou en milieu de parcelle, entourée de part et
d’autre par une bande enherbée d‘au moins 1 mètre.
t Utiliser un paillage naturel : paillettes de lin, paille,
copeaux de bois…
t Sur au moins 2 rangs avec un arbuste tous les mètres
et en quinconce.

Sur mon exploitation,
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les haies
sont utiles à l’agriculture
et à la faune sauvage
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 Quels arbustes implanter ?
t Créer des haies multi-strates : associer des arbres de
haut jet, des arbres bas et des arbustes.
t Privilégier des essences fruitières. Les périodes de
fructification devront se succéder pour offrir à la faune
sauvage de la nourriture sur une période étalée.
t Sélectionner des essences locales, pour créer des
écosystèmes fonctionnels.

 Comment entretenir une haie ?
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Pour en savoir plus…

Taille haie pour jeunes rameaux

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à consulter le site :
www.polebocage.fr
Pensez à entourer votre haie par une bande enherbée. Vous
retrouverez tous les avantages d’une bande enherbée et des conseils
d’entretien dans le dépliant Agrifaune qui leur sont consacrées.
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t Privilégier un entretien au lamier en automne ou en hiver.
t Selon le rôle joué par la haie, la fréquence d’entretien
pourra être plus ou moins régulière.
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– Dominique Gest, Sophie Morin, Guilhem Susong, Marie Tobias, DR.

Jeune haie

Conciliez
agronomie,
économie,
environnement,
faune sauvage.

