
FORMATION #JAGISJEPLANTE PARTIE 1 - L’INTÉRÊT DE PLANTER

L’INTÉRÊT DES HAIES  
POUR L’AGRICULTURE

Une haie réduit 
la vitesse du 

vent de 40 % 
sur une distance 

équivalente à 15 à 20 
fois sa hauteur. Pour une 

haie de 10 mètres de haut, 
on évitera donc les dégâts 
causés par le vent sur une 

distance de 150 mètres !

QU’EST-CE QU’UN 
 AUXILIAIRE DE CULTURE ?

Un auxiliaire de culture est un organisme vivant qui facilite la 
production agricole en remplaçant une partie du travail et des 

intrants apportés par l’agriculteur. 

Ce sont des microorganismes, des invertébrés ou des vertébrés 
(oiseaux, mammifères et amphibiens) se nourrissant de 

ravageurs ou de graines de mauvaises herbes. On y retrouve 
aussi les insectes pollinisateurs qui permettent la fécondation 

de plantes cultivées.

Autrefois, les haies servaient surtout aux agriculteurs pour délimiter leurs parcelles 
et retenir les animaux. Aujourd’hui, on sait que l’implantation de haies sur une 
exploitation agricole apporte de multiples bénéfices, tant environnementaux 
qu’agronomiques. Zoom sur les avantages particuliers que peuvent apporter ces 
arbres et arbustes.

Protection des cultures et du bétail

Quand elles sont bien gérées, les haies 
champêtres peuvent jouer des rôles 
importants dans une exploitation agricole 
comme :

 🌿 Limiter les dégâts que le vent peut 
occasionner et réduire l’évapotranspiration 
des cultures, ce qui peut avoir un impact positif 
sur les rendements.

 🌿 Protèger le bétail du vent, du soleil et de la pluie, 
et permettre ainsi aux animaux de dépenser moins 
d’énergie.

 🌿 Abriter des auxiliaires de cultures qui aident à lutter contre des 
ravageurs et limiter l’utilisation des pesticides.

LE SAVIEZ-
VOUS ?



La fonction productive des haies

Longtemps utilisées pour leur rôle productif, les haies 
champêtres ont petit à petit perdu cette fonction alors qu’elles 
peuvent fournir :

 🌿 Une multitude de fruits pour la consommation humaine.

 🌿 Une source de nourriture d’appoint pour le bétail.

 🌿 Des piquets de clôture, des tuteurs, du bois d’œuvre, du 
bois de chauffage et du paillage.

Un rôle de gestion des eaux  
et de préservation des sols 

Alors que l’érosion des sols et l’augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des sécheresses menacent notre agriculture, 
les haies peuvent se révéler un allié déterminant car elles 
remplissent plusieurs fonctions.

 🌿 Les haies favorisent l’infiltration de l’eau dans la terre 
et donc dans les nappes phréatiques, tout en limitant le 
ruissellement.

 🌿 Les haies retiennent également les sols et donc 
diminuent le risque d’érosion, tout en participant à 
l’amélioration de sa qualité par la matière organique 
apportée par la décomposition des feuilles.

A partir des 
années 50 et dans un 
but de modernisation 

de l’agriculture, les 
exploitations ont été 

remodelées.

L’Office français de la 
biodiversité (OFB) estime 
que ce sont plus de 
750 000 km de haies vives 
qui ont disparu, arrachées 
sous l’effet conjoint du 
remembrement agricole 
et du déclin de l’activité 
d’élevage au profit de la 
céréaliculture intensive.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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