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Préserver l’environnement 

• Maintien du sol 

• Limitation des transferts d’intrants 

• Création d’un milieu favorable à la faune et la flore 

• Protection des bâtiments d’élevage et des cultures contre 

les effets du vent et du froid 

 

Participer au paysage 

• Intégration des bâtiments 

• Paysages de plaine 

 

Récolter du bois, des fruits, des truffes... 
 

Pourquoi planter une haie ? 

Respecter différentes règles : 

• Distances de plantation vis-à-vis du fond voisin 

• Accord du propriétaire 

• Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 

(BCAE) : se référer à l’arrêté préfectoral en vigueur 

 

Localiser l’emprise de la haie en fonction des 

caractéristiques du terrain 

• Mécanisation agricole 

• Ombre portée au sol 

• Ventilation des bâtiments 

Ou Planter une haie ? 

Déterminer les principaux objectifs de la haie 

• Faunistique 

• Agronomique 

• Economique  

• Paysager 
 

Définir la structure de la haie la mieux adaptée pour 

répondre aux objectifs recherchés 
Principales strates :  

• Herbacées 

• Arbustives  

• Arborées 

Comment structurer une haie ? 

Identifier le type de sol qui conditionnera le choix des 

essences 

• Excès d’eau 

• Profondeur 

• Texture… 
 

Connaître les exigences et les caractéristiques des 

essences 
 

Choisir des essences appropriées à la structure et aux 

objectifs de la haie  

• Faune 

• Agronomie 

• Production de bois… 
 

Privilégier les essences du pays 

Comment choisir les essences ? 

Planifier l’implantation  
 

Anticiper la préparation du sol 
 

Implanter une banquette herbue 
 

Poser un paillage 
 

Trier, préparer et mettre en place les plants 
 

Poser la protection adaptée contre le gibier 

Comment Planter une haie ? 

Assurer un suivi régulier des jeunes plants pour 

favoriser leur développement 

• Remplacement des plants morts 

• Contrôle des adventices sur le paillage et les banquettes 

herbues 

• Redressement des protections contre le gibier 

 

Définir les pratiques d’entretien en fonction des 

essences et de leur stade de développement 

• Taille de formation 

• Elagage 

• Recépage 

Pourquoi et comment Entretenir une haie ? 


