
La haie
a un impact positif 
sur la biodiversité 

mais pas seulement...

La haie bocagère :
le couteau suisse de votre exploitation

 5 Des sols protégés et plus fertiles

 5Un effet climatique important

 5Une production de bois

 5Un atout sociétal

HAIE hop, je plante !

Les services rendus
par la haie
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Les services
  rendus par la haie

Intérêt de la haie bocagère 

Actions CLIMATIQUES
 - Effet brise-vent : plus la haie est haute et longue, plus son 

aire de protection est grande.

 - Effet parasol : dans ce cas, l’orientation de la haie est 
primordiale.

 - Effet puits de Carbone : les arbres stockent du carbone 
dans leur biomasse.

Sauvegarder la BIODIVERSITE 
Les haies constituent des habitats favorables à la 
faune et la flore.

Favoriser les activités de nature 
Respect des logiques agronomiques et des exigences 
des usagers de l’espace agricole.

Aspect paysager
La diversité des éléments arborés rompt la monotonie 
des paysages.

La haie comme facteur de 
production pour l’agriculture

 - En favorisant les auxiliaires des cultures
 - En favorisant les pollinisateurs

Aspect Production
 - Production agricole : les haies et plus globalement les 

systèmes agroforestiers augmentent les capacités de 
production agricole.

 - Production de bois : le bois est à la fois matériau et source 
d’énergie, écologique et renouvelable.

Bonifier les sols
Augmentation du taux de matière organique du sol à 
proximité des Haies.

Réduire l’érosion des sols
L’alignement d’arbres et haies disposés 
perpendiculairement à la pente constituent des 
barrières anti-érosives.

Réduire l’intensité des pics de crue
 - Cheminement plus long et plus complexe de la 

circulation de l’eau.
 - Capacités d’infiltration du sol augmentées.

Réduire les pollutions diffuses
Par l’interception, le stockage et la transformation 
des substances « polluantes » dissoutes dans l’eau.

Gérer la Réserve Utile en eau
L’enrichissement du sol en humus influe positivement 
sur sa RU.


