
FORMATION #JAGISJEPLANTE PARTIE 1 - L’INTÉRÊT DE PLANTER

Selon la définition, une haie est un ensemble d’arbres, d’arbustes, de sous arbrisseaux, 
qui marque la limite entre deux parcelles et protège les champs, les prairies ou les 
jardins. Qu’elles soient haies des villes ou haies des champs, elles ont de nombreux 
avantages écologiques.

Des refuges uniques pour la biodiversité

Les haies champêtres sont composées de différentes strates, la strate herbacée, la strate arbustive et la 
strate arborée, dont chacune joue un rôle particulier pour des espèces animales et végétales. Elles ont 
plusieurs fonctionnalités :

L’INTÉRÊT DES HAIES  
POUR L’ENVIRONNEMENT

 🌿 Les haies sont des lieux d’alimentation 
importants pour un ensemble de maillons 
de la chaîne alimentaire, allant des insectes 
décomposeurs jusqu’à certains prédateurs.

 🌿 Les haies hébergent et protègent, en offrant des 
sites de nidification ou des zones de refuges 
pour l’hibernation de certaines espèces d’insectes, 
d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens ou 
encore de reptiles.

 🌿 Les haies jouent un rôle de corridor écologique 
en favorisant le déplacement d’espèces animales 
ainsi que la dissémination d’espèces végétales.

ZOOM SUR LES 
POLLINISATEURS

En France métropolitaine, le nombre total 
d’espèces jouant un rôle de pollinisateurs est 

estimé à plus de 20 000. 

Ce sont des papillons, des coléoptères , des 
mouches ou encore près de 1 000 espèces 

d’abeilles dont la plus petite fait… 3 mm.

Les haies sont essentielles pour leur nourrissage 
et leur dissémination.



Paysage de bocage : une grande valeur patrimoniale

Les haies étaient utilisées autrefois par les agriculteurs pour séparer les parcelles, retenir les animaux 
et produire du bois. Les plus anciennes datent du Moyen Âge ! Les haies témoignent de l’histoire des 
campagnes françaises et font partie de l’identité de nombreux territoires ruraux.
Le maillage de haies, délimitant des parcelles agricoles et des prairies, façonne ce que l’on appelle le 
bocage. 
En longeant les routes et les chemins, les haies embellissent le paysage et facilitent de nombreuses activités 
touristiques locales telles que la randonnée ou les balades à vélo. Elles permettent aussi de dissimuler des 
bâtiments peu esthétiques.
C’est un paysage caractéristique de nos campagnes qui fait partie intégrante de notre patrimoine naturel 
et culturel.
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QU’EST-CE QU’UN 
BOCAGE ?

Le bocage est un paysage composé 
d’une mosaïque de prairies et de 

cultures de tailles et de formes 
variables, délimitée par des haies, 

avec ou sans talus, souvent associées 
à des bois et des réseaux de mares.

QU’EST-CE QU’UN CORRIDOR 
ÉCOLOGIQUE ?

Les corridors écologiques sont comme des couloirs 
végétalisés qui relient des espaces naturels sur des 
territoires qui ont été fragmentés par l’Homme. Ces 
zones de passage offrent aux espèces animales la 

possibilité de se déplacer et aux espèces végétales, 
celle de se disperser.

C’est le cas des haies agricoles qui permettent 
d’interconnecter des milieux différents comme les 

forêts, les bosquets, les prairies ou encore les zones 
humides.
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