
PLAN DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DURABLE DES HAIES 
 

Les rôles du bocage et notamment de la haie sont nombreux : c’est la notion de multifonctionnalité . 
Si un rôle est plus recherché qu’un autre les autres seront toujours présents même s’il faut être vigilant 
à ne pas trop les réduire au profit d’un seul. 
En revanche la gestion des haies sera différente suivant l’objectif recherché : s’il est paysager la haie 
devra permettre l’intégration, la mise en valeur des sites ; s’il est faunistique la haie devra assurer 
l’alimentation, le refuge et la reproduction de la faune sauvage ; s’il est productif le volume de bois 
ainsi que sa récolte devront être optimisés ; s’il est environnemental avec pour objectif l’amélioration 
de la qualité de l’eau la haie devra permettre la limitation du ruissellement et l’infiltration de l’eau 
dans les sols. Et il en va de même pour les autres rôles recherchés. 
Une étape commune est l’entretien courant. Cette opération permet de limiter le développement 
latéral et concerne tous les types de haies quel que soit l’objectif recherché ; seule la fréquence de 
passage varie. Le lamier et le la barre de coupe « sécateur » permettent d’espacer les interventions et 
l’épareuse peut être utilisée mais seulement sur des pousses de l’année. 
Cet entretien courant est nécessaire mais ne suffit pas à assurer la pérennité des arbres : le bocage est 
vieillissant et seule la régénération par l’exploitation du bois permettra de renouveler et de conforter 
le bocage. 
Cependant cette phase d’exploitation (abattage) doit s’inscrire dans une démarche durable et intégrer 
à la fois les aspects économique, environnemental et social. Un outil répond à cette problématique : 
« le plan de gestion et d’aménagement durable des haies et des bois». Outre la planification des 
opérations d’exploitation qui garantit que les prélèvements n’excèdent pas l’augmentation du volume 
de bois lié à la croissance des arbres (accroissement) le plan de gestion durable développe les bonnes 
pratiques mises en place et contribuant à la gestion durable des haies et des bois. Ces pratiques sont 
articulées selon trois principes fondamentaux : assurer le renouvellement (exploitation des arbres, des 
perches de taillis ou des branches de têtards, plantations), garantir la protection de l’environnement 
(périodes d’entretien ne perturbant pas le cycle de reproduction de la faune sauvage, capacité d’accueil 
pour les insectes cavernicoles (arbres têtards), conservation d’une bande herbeuse…) et garantir la 
rentabilité des haies (récolte de bois). 
La chambre d’agriculture peut vous accompagner dans la mise d’un plan de gestion et d’aménagement 
durable des haies. 
 
 


