
   

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour la faune sauvage 

la haie remplit  
4 fonctions majeures 

► Alimentation 

 

► Déplacement 

 

► Reproduction 

 

► Quiétude 

une haie favorable, c’est  

► Une structure à plusieurs strates (arbres, 
arbustes, buissons, pied enherbé) 

► Une largeur minimum de 2 m,  

avec un pied de haie enherbé  
de part et d’autre 

► Une diversité d’essences  

locales qui produisent des fruits 

► Un mélange d’arbres d’âges divers dont des 
arbres morts 

► Des espèces à feuilles persistantes (lierre) ou 
qui conservent leurs feuilles mortes durant l’hiver 
(troène, houx…) assurant ainsi un couvert 
refuge 

un bocage favorable, c’est  

► Un maillage continu de haies 
avec des connexions en X et T 
favorisant la circulation de la 
faune 

 

► Une diversité d’éléments 
fixes : des haies de hauteurs 
variées, des mares, des 
arbres isolés, des bosquets 

 

► Une diversité culturale 

Le maintien du bocage passe par … 

… des choix de gestion à l’échelle de 
l’exploitation agricole 

► Répartir les coupes dans le temps et sur 
les différents îlots de l’exploitation 

 

► Dans la mesure du possible, mettre en 
place des plans de gestion des haies : 
description des haies et élaboration d’un 
planning pour les récoltes de bois, les 
travaux d’entretien et le renouvellement 

… une coupe de bois 
sélective et nette   

► Eviter une coupe rase et 
maintenir ponctuellement de 
gros arbres pour un équilibre 
de classes d’âge 

 

► Utiliser du matériel coupant 
comme le lamier scie ou la 
tronçonneuse 

Coupe d’une haie avec 
matériel adapté 

… un renouvellement 
du linéaire 

► Choisir de jeunes 
plants d’essences 
locales favorise la 
réussite de la 
plantation et une 
bonne intégration 
dans le paysage 

 
► Pailler les plants 

évite la prolifération 
d’espèces 
concurrentes et 
permet le maintien 
d’un taux 
d’humidité adéquat 

 
► Restaurer les 

talus permet d’offrir 
refuge aux 
amphibiens, aux 
reptiles et aux 
insectes, limite 
l’érosion, régule la 
circulation de 
l’eau… 

Carte des essences locales de la Manche (CAUE 50) 



 

 

 

 

  

Un entretien adapté 

► Privilégier une intervention en janvier, février 
et éventuellement mars, période qui tient 
compte des besoins alimentaires des oiseaux 
à l’automne et de la reproduction de la faune 

Exemples de périodes de fructification d’essences bocagères 
manchoises 

► Ne pas utiliser de méthode chimique et 
privilégier un entretien par fauchage ou pâturage 
tardif, idéalement fin août ou début septembre 

► Pour l’entretien sous la clôture électrique, si 
besoin d’intervenir pendant la période de 
reproduction, faire une coupe haute et 
sélective 

Le pied de haie 

Les arbres 

56 000 km de haies dans la Manche 
soit 1,5 fois le tour de la terre ! 
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Bocage
MANCHE 

Nos recommandations 

pour des HAIES 

favorables à la 

FAUNE SAUVAGE 

Conciliez 
    agronomie, 
       économie, 
         environnement, 
             faune sauvage 

► des couverts d’interculture adaptés 

 

► des pratiques de fauche qui préservent les 
animaux présents dans les prairies  

 

► des diagnostics d’exploitation dédiés au 
paysage et à la biodiversité 

la promotion d’une agriculture respectueuse de 
la faune sauvage : 

AGRIFAUNE dans la Manche c’est 

Exemples de périodes de reproduction d’espèces présentes 
dans les haies et 
leurs bordures J F M A M J J A S O N D

Pigeon ramier

Merle noir

Grive draine

Grive musicienne

Faisan commun

Lapin de garenne

J F M A M J J A S O N D

Néflier

Sureau noir

Cornouiller sanguin

Troène vulgaire

Prunellier

Aubépine

Noisetier

Houx

Lierre


