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Les haies bocagères en Pyrénées catalanes

Haies buissonnantes en bordure de champ
(Conflent) 

Haie d'arbres «  tétards  » en
bordure de champ (Cerdagne)

Haies buissonnantes en bordure de champ
(Conflent) 

Haie « ripisylve » en bordure de rivière (Cerdagne)

Haie « taillis » en bordure de champ (Cerdagne) 



Conséquences de la destruction des haies 

• Disparition et raréfaction de nombreuses espèces végétales et animales 

• Sur-exposition des cultures et des élevages aux aléas climatiques

• Pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques par des taux de
résidus élevés, dont aujourd’hui on peut mesurer les traces durables

• Accoutumance des ravageurs et des maladies aux divers pesticides
 
• Surconsommation d’eau d’irrigation
 
• Inondations et érosions à répétition….



La fragilisation du réseau bocager 

Arbres «  tétards  » abandonnés en
Cerdagne  : le manque de taille
génère des chutes de branches 

Simplification d'une haie  : la strate
arbutive a disparu pour des questions
d'entretien

Défaut d'entretien sur une haie : les
essences arborées prennent le
dessus, la biodiversité de la haie
diminue, son gabarit réduit la taille
des parcelles 



Rôles des haies composites : 
Haie composée de différentes espèces arborescentes et arbustives autour d’une parcelle pour : 

• Créer un micro-climat et réaliser une protection mécanique face aux vents violents et 

•  Stabiliser les sols,  en limitant l’érosion surtout à proximité des cours d’eau et les sols en
pente

• Servir de refuge à la biodiversité

• Réguler les ennemis de plantes par la présence des auxiliaires

• Embellir le paysage en alternant des espèces caduques et persistantes, qui offrent des fleurs,
des fruits, des graines…

• Fournir des énergies renouvelables pour l'homme  : bois de chauffe, des piquets, bois de
vannerie, aliments et médicaments... 

• Stocker du carbone



Protection des vents violents

• Réduction de la vitesse de l’ordre de 30 à 50 % 

• Protection  de 5 à 10 fois sa hauteur  



Protection des vents violents
• Evaporation ou Evapo Transpiration Potentielle (E.T.P) diminuée d’environ 
                                               

                                                25 à 30 %. 



Régulation de la température



Lutte contre l’érosion et épuration les sols



Valorisation des écosystèmes
• H a b i t a t e t s o u r c e

d'alimentation privilégiés pour
a u x i l i a i r e s d e s c u l t u r e s
(insectes, rongeurs, oiseaux,
reptiles...)

• 2 0 à 3 0 % d e r é d u c t i o n
d’insecticide

•

• Bonne pratiques  : diversité des
essences, des hauteurs, des
p é r i o d e s d e f l o r a i s o n s ,
conservation de zones d'herbe,
de bois morts, des lianes,
ététage des arbres... 



Embellissement du paysage 



Protection des cultures, des animaux et de l’habitat
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Usages paysans de la haie

Têtards pour bois de chauffe, piquets, etc Arbre fruitier  Saules pour vannerie Arbre médecin  



Conception d'un haie composite

Appréhender le terrain (contexte climatique, espèces locales, terrain, sol,
bâtiments existants, vents dominants…)

Rechercher la biodiversité : 10 à 15 espèces adaptées au terroir (croissance
régulière, résistance au parasitisme, faible mortalité, longévité…)

Favorider la semi-perméablité pour filtrer à  50 % la vitesse du vent et non le
bloquer

Hauteur optimale de 5 à 10 mètres et homogène (pas de trous)

Alterner les espèces caduques et persistantes

Privilégier les essences mellifères et fructifères attractives des auxiliaires et
des pollinisateurs



Proposition de schéma de plantation

• 1 arbre de haut jet tous les 5 m
• 1 arbre de moyen jet tous les 2,5 m
• 2 arbustes de bourrage intermédiaire

Une haie pour Palau-de-Cerdagne



   Nécessité de diversifier les espèces
• 10 à 20 espèces adaptées au terroir

Erable plane Bouleau Fruitier

 

 

Sorbier - CormierFrêne

Arbres de haut-jet 

Arbustes hauts et bas 

Lilas commun Noisetier Genêt d'espagne Cotoneaster Erable plane

Sureau noir

Troëne commun

Arbustes hauts  



Les haies pour le climat…

• Réguler les épisodes climatiques violents : périodes
de sécheresse, pluies intenses, tempêtes… en créant
des microclimats favorables.

• Procurer de la biomasse et des ressources locales :
bois de chauffage, broyat pour protéger les sols,
économiser l’eau…

• Agir pour la biodiversité et la qualité de
l'environnement (chaîne alimentaire, épuration des
eaux et sols)

• Stocker du carbone : 3 à 5t par an par km de haie
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