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LLeess  hhaaiieess,,  ggaarraanntteess  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  ééccoollooggiiqquuee  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  
 
 
Les haies, autrement nommées « bocage » ou « arbres hors forêts », jouent de multiples rôles environnementaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les haies jouent un rôle de brise-vent important, qui permet d’abriter les troupeaux et les cultures, de réduire le vent et de 
limiter l’impact des tempêtes. Les régions bocagères sont également plus pluvieuses que les régions sans haies. Avec le 
réchauffement climatique, c’est un atout précieux ! 

 

Brise-vent 

Rétention des sols, 
Lutte contre l’érosion, 
Régulation de l’eau, 
Limitation des crues, 
Préservation de l’eau. 

Épurateur, rétention des berges 

Cadre de vie, paysage 

Biodiversité, corridor 
biologique 
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• Elles préservent les ressources en eau. Les haies implantées dans les pentes fonctionnent 

comme des éponges : elles ralentissent le ruissellement des pluies, facilitent l’infiltration de 
l’eau dans le sol et stockent l’eau, ce qui est important pour la préservation des nappes 
phréatiques et des sources en eau potable. Ces haies limitent également l’intensité des crues de 
rivières. 

 
• Elles sont sources de biodiversité. De nombreux animaux vivent dans les haies ou circulent le 

long de celles-ci pour se déplacer dans la nature : on parle alors de corridor biologique. 
 

• Elles produisent du bois, une énergie renouvelable intéressante à privilégier. 
 

• Les haies sont aussi de grandes « dépollueuses » : elles captent les nitrates excédentaires 
provenant des cultures voisines et détruisent les molécules chimiques des pesticides. Elles 
luttent également contre l’érosion des sols. 

 
• Enfin les haies contribuent à l’identité de paysages ruraux variés. 

 
 
Ainsi, au regard de tous ces rôles, il est nécessaire de préserver les haies… 
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PPoouurrttaanntt,,  lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddiiffffiicciillee..  
 
 
Une disparition massive des haies en France. 
 
Il faut savoir qu’en 50 ans, près de 70 % des haies ont disparu en France, du fait de remembrements destructeurs en arbres et en haies 
et du fait de la Politique Agricole Commune qui a accentué la disparition des haies, car les agriculteurs qui possédaient beaucoup de 
haies ou arbres isolés étaient pénalisés au niveau des aides agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des haies marginales, oubliées de tous 
 
En parallèle, même si une prise de conscience des bienfaits des haies pour l’agriculture et l’environnement est arrivée petit à petit, 
elle a beaucoup de difficulté à se faire entendre. Pourquoi ? Parce que la politique nationale ne s’est jamais vraiment penchée sur 
cette thématique, considérée comme marginale car ne pouvant pas vraiment être rattachée ni à l’agriculture ni à la forêt. C’est tout 
le paradoxe du bocage, véritable lien entre l’agriculture et la forêt ! En conséquence aucun programme national en faveur du bocage 
n’a été mis en œuvre. 
 
Localement, les haies sont encore souvent mal vues par les agriculteurs et méconnus de certains élus car ils les associent souvent à 
une contrainte environnementale et très souvent on se heurte à la question suivante : « pourquoi s’occuper des haies alors qu’on a 
payé pour les arracher ? ». Elles disparaissent de nos campagnes inexorablement. Le changement de mentalité passe donc par une 
sensibilisation importante. 
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LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ««  MMiissssiioonn  HHaaiieess  »»  ddaannss  llee  CCaannttaall  ppoouurr  ppaalllliieerr  àà  ccee  ccoonnssttaatt  
 
 
Une « Mission Haies » a été créée en 1996 à l’initiative du Conseil Général du Cantal, sur des financements émanants d’un 
concours « l’arbre dans le paysage rural ». La création de ce poste faisait suite à des initiatives de terrain : 
 

• dès 1983, un groupe de forestiers, agriculteurs et chasseurs, fédérés dans un groupement d’intérêt cynégétique, ont initié et 
développé les plantations de haies sur la planèze de Saint-Flour, 

 
• le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, en lien avec le SIVOM du Cézallier ont mené des plantations d’abris ponctuels 

arborés sur le Cézallier cantalien, ainsi que des haies pare-neige. 
 
 
 

     
haie basse alignement sur haie basse haie moyenne haie ondulée haie brise-vent 

 
 
 
La création de cette Mission Haies, inscrite dans la Charte Départementale de l’Environnement du Conseil Général du Cantal, avait 
pour vocation initiale d’apporter un appui technique opérationnel pour tout porteur de projet sur les haies. Son rôle était aussi de 
sensibiliser sur le bocage. Ses interlocuteurs sont essentiellement aux agriculteurs et aux élus ruraux.  
 
Uniquement tournée vers un travail de plantation de haies les 3 premières années, la Mission Haies a rapidement diversifié ses 
missions en suivant par exemple les remembrements (pour éviter de replanter une fois que tout a été arraché !), les embellissements 
de ferme et la formations. 
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LLeess  aaccttiioonnss  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llaa  ««  MMiissssiioonn  HHaaiieess  »»  
 
 
La préservation du bocage dans le cadre des remembrements 
 
Les remembrements sont encore aujourd’hui des opérations très destructrices en matière de bocage. Depuis plusieurs années, la 
Mission Haies, via une mission avec le Conseil Général du Cantal, a mis en place une méthode qui permet de sensibiliser les 
agriculteurs dès le début de la procédure. La Mission Haies intervient également en fin de remembrement, qui est un moment très 
sensible pour les arbres. En effet, c’est à ce moment là que les propriétaires doivent négocier à l’amiable les arbres présents sur les 
terrains qu’ils échangent. Or, cette négociation est source de conflit et aboutit souvent à des abattages intempestifs qui font boule 
de neige. Pour éviter cela, la Mission Haies encadre les échanges au moyen d’une bourse d’échange d’arbres. Cet outil exige 
beaucoup de diplomatie car la situation sociale est vite conflictuelle. Par contre, il est très efficace : plus de 30 000 arbres et 50 ha 
de forêt ont été préservés au cours de 7 remembrements ! Cette méthode sert aujourd’hui d’exemple au niveau national. À partir de 
l’exemple cantalien, 60 départements ont ainsi bénéficié en 2007 d’une formation « comment préserver efficacement les haies 
au cours d’un aménagement foncier ». 
 
 
L’entretien du bocage 
 
La Mission Haies organise des formations sur les techniques d’entretien des haies, et surtout sur le thème novateur du bois énergie 
qui consiste à broyer en plaquettes les menus branchages issus des haies. Ces plaquettes alimentent des chaudières de très bon 
rendement énergétique. 
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L’organisation de programmes de plantation de haies champêtres 
 
Chaque année, la Mission Haies encadre la plantation de 4 à 10 km de jeunes haies champêtres, avec des essences de pays. Ces haies 
remplissent des rôles variés :  brise-vent protecteur des troupeaux, rétention de sol, pare-congère, plantation d’arbres dans les 
parcours plein air de volailles, haies abritant les prédateurs des ravageurs des cultures (par exemple les coccinelles qui mangent les 
pucerons et qui hibernent dans les haies), haies favorables à la faune sauvage (passereaux, hermines…), replantation de Noyers et 
Châtaigniers à fruits, etc… 
 
 
La Mission Haies a ainsi encadré la plantation 
de près de 80 km de haies dans le Cantal, et 
25 dans le Puy de Dôme. 
 
 
La plantation autour de bâtiments agricoles 
 
La Mission Haies organise de nombreuses plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles (hangars) de façon à les intégrer au 
paysage de façon très naturelle. 
 
 
Les actions en zones urbanisées 
 
Pour les lotissements et les zones artisanales, des formations sur le choix d’essences champêtres sont organisées, de façon à éviter 
les haies monotones de thuyas ou de troènes qu’on voit partout en France ; alors qu’il est bien plus sympathique de planter les haies 
typiques du paysage local (par exemple haies basses ponctuées de chênes).  
 
 
La sensibilisation et la formation 
 
Outre l’intervention directe auprès d’élus et d’agriculteurs, plusieurs guides ont été créés pour élargir l’action et permettre à des 
non professionnels de planter une haie champêtre. 
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RRééssuullttaattss  ??  
 
 
Quelques chiffres préalables : 
 

• Linéaire de haies en 1998 : 16 000 km dans le Cantal, autant dans le Puy de Dôme et l’Allier et seulement 
8 000 km en Haute-Loire (soit au total l’équivalent de 1,3 aller/retour Terre-lune !). 

 

• Moyens humains : Mission Haies = un équivalent temps plein sur le terrain pour toute l’Auvergne.  
 

• Coût du Poste : 60 000 euros annuel. 
 

• Financements : collectivités locales essentiellement, car comme cité ci-dessus, il n’existe aucune aide de 
l’état en faveur des haies, que ce soit pour des actions de plantations de haies ou pour financer des postes 
d’animation technique.  

 

• Conventions annuelles uniquement. 
 
 
30 000 arbres préservés au cours de 23 procédures de remembrements, 80 km de haies replantées dans le Cantal, 25 km 
dans le Puy de Dôme, de nombreuses actions de sensibilisation. 
 
 
Un transfert de savoir-faire technique : la Mission Haies pallie au manque de moyens humains en se démultipliant :  
 
L’objectif est de transmettre le savoir-faire technique autant que possible. Ainsi, la Mission Haies a pour principe de former une ou 
deux personnes à chaque programme mené, de façon à pouvoir éventuellement se retirer en laissant un référent « haie » local. Par 
exemple, sur 14 communes à côté de Saint-Flour (Cantal), une personne a été formée par commune pour élaborer les projets de 
plantation. Désormais, ce sont elles qui font les projets et qui envoient les commandes de plants au bureau de la Mission Haies. Ce 
sont 1 à 2 km de haies qui se plantent ainsi chaque automne, sans présence de la Mission Haies sur le terrain ! 
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Une évolution des mentalités 
 
Dans le Cantal, il est agréable de constater que les mentalités évoluent peu à peu et que de plus en plus de personnes 
font appel à la Mission Haies. Dans certains secteurs, les plantations sont nombreuses. Sur les 8000 exploitations 
cantaliennes, 1 sur 8 a bénéficié du travail de la Mission Haies.  
 
Des actions ont démarré dès 2003 dans le Puy de Dôme, actions ponctuelles qui se sont concrétisées en 2008 par une 
convention avec le Conseil Général du Puy de Dôme sur une mission d’appui technique pour les plantations et 
entretiens de haies.  
 
 
Au niveau national, des contributions scientifiques :  
 
Il existe peu de travaux et de recherches sur les haies. Pour innover, il faut donc expérimenter soi-même. Ainsi, la Mission Haies a 
développé une méthode de bourses d’échange d’arbres qui permet d’en sauver de nombreux lors des remembrements. Les bons 
résultats ont donné envie à d’autres départements de faire de même. 
 
Également, des plantations novatrices sont expérimentées sur les thèmes suivants : plantations destinées à améliorer la qualité de 
l’eau sur un bassin versant de rivière polluée, haies rétentrices de sol, haies productrices de bois de chauffage (énergie renouvelable) 
et haie pare-neige (expérimentation en cours sur le massif du Sancy dans le Puy de Dôme).  
 
 
La Mission Haies, membre du bureau de l’Association Française de l’Arbre et de la Haie Champêtre 
 

Depuis octobre 2007, la Mission Haies de l’URFA est trésorière adjointe de l’AFAHC (Association Française de l’Arbre et 
de la Haie Champêtre). Cette association regroupe les structures de terrain et les collectivités qui oeuvrent en faveur 
des haies au niveau national. Elle a également pour rôle de dialoguer avec les ministères pour faire évoluer la cause 
des haies au niveau national. A ce titre, l’expérience auvergnate, et surtout cantalienne, sert de valeur d’exemple 
dans ces négociations.  
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FFiinnaanncceemmeennttss  ddee  llaa  MMiissssiioonn  HHaaiieess  ::  11999966--22000088  
 
Le financement de la « Mission Haies » n’est pas pérenne. Il s’agit de rechercher constamment des financeurs. Heureusement, la 
convention du Conseil Général du Cantal, qui se maintient à l’identique depuis 12 ans, a permis à la Mission Haies de se maintenir et 
aujourd’hui de se développer.  
 
 

 
 
 
Financements 1996 – 2008 
 

• Conseil Général du Cantal : environ 30 000 euros annuels 
 

• Autres financeurs : Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Communes du Puy de Dôme (bourse d’arbres), Conseil 
Général du Puy de Dôme depuis 2008 (30 000 euros), Communauté de Communes de Lapalisse (Allier), et privés. 

 
• Depuis 2008 : dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès du FEADER. Attente de réponse en cours. 
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PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  llaa  MMiissssiioonn  HHaaiieess……  
 

 
• Poursuivre l’action dans le Cantal : nombreuses demandes d’agriculteurs, notamment d’un groupe de jeunes 

agriculteurs de la région de Maurs qui veulent vraiment porter une action forte sur les cantons de Maurs, 
Montsalvy et Saint-Mamet pour réhabiliter l’arbre champêtre au yeux des agriculteurs de la châtaigneraie 
cantalienne.  

 
• Développer l’action en Auvergne pour diversifier les sources de revenus, en espérant pouvoir créer un 

poste de technicien. N’oublions pas que cela reste peu comparativement aux mondes forestier et agricole qui 
disposent de plusieurs centaines de techniciens et ingénieurs ! 

 
• Continuer à porter l’expérience locale du Cantal, du Puy de Dôme et de l’Auvergne auprès des autres 

régions et départements français. Le positionnement de la Mission Haies comme référent haie au niveau 
national est une reconnaissance de la politique locale et de l’implication de la Mission Haies. De plus, elle 
contribue à l’image positive « environnementale » de l’Auvergne. Par exemple, l’exemple de la Mission Haies 
dans le Cantal est cité dans un des futurs manuels d’éducation pour la formation agricole, et deux 
organismes de recherche nationaux (CTIFL et Institut de l’élevage) rendent compte de l’expérience 
cantalienne dans un futur manuel sur les « actions positives en faveur du paysage » qui sera destinés aux 
agents de développement des organismes agricoles et aux collectivités locales.  

 
 
 
Toutefois, ces perspectives ne sont possibles que dans la mesure où les financements (nécessairement locaux, exempté le FEADER) se 
maintiennent… 
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““TTeerrrree  ddee  FFeemmmmeess””  ::  uunn  pprriixx  ppoouurr  ddeess  ffeemmmmeess  rreemmaarrqquuaabblleess  !!  
 

Lorsque des femmes oeuvrent pour la planète, c’est toute l’humanité qu’elles protègent… 
 
Œuvrer pour un monde plus vert… 
C’est l’essence même du “Trophée Terre de Femmes”, remis chaque année le 8 mars, Journée Internationale des Femmes. Depuis 
sept ans, la Fondation Yves Rocher - Institut de France - récompense des femmes qui agissent pour la nature et le bien-être de tous. 
Le Trophée “Terre de Femmes” met en valeur des actions qui ont toutes en commun un fil… vert. Elles améliorent l’environnement, 
contribuent à la sauvegarde du monde végétal en France et partout sur la planète en y impliquant les hommes et les femmes. Elles 
s’érigent en modèle imitable, résultent d’une action éco-citoyenne et enfin, perdurent grâce à la passion et à la volonté. 
Loin des concepts et des longs discours, il encourage des femmes de conviction, qui, à un moment de leur vie, ont décidé de s’investir 
pour protéger l’environnement. Engagées au sein d’associations, les lauréates mènent des actions visant à préserver l’environnement, 
à transmettre leur conviction et leur respect de la nature. 
 
 « Je trouve que les femmes sont particulièrement impliquées dans ses combats pour la préservation de la planète. Sans doute parce 
qu’elles donnent la vie et sont confrontées plus que nous à cette nécessité de transmettre. Elles ont aussi une plus grande capacité à 
se projeter sur le long terme. Je rencontre beaucoup d’hommes dans les séminaires et les colloques mais sur le terrain, les femmes 
sont au rendez-vous ! » 
Jacques Rocher 
 
 

SSyyllvviiee  MMoonniieerr,,  11eerr  pprriixx  FFrraannccee  22000088  
AAnniimmaattrriiccee  MMiissssiioonn  HHaaiieess  

 
"Il faut savoir qu'en 50 ans, près de 70% des haies ont disparu en France, du fait de remembrements 
destructeurs en arbres et en haies et du fait de la politique agricole commune. Dans le Cantal, je 
transmets mon savoir-faire technique autant que possible"  
 

Ce prix, décerné en mars 2008, est une marque de reconnaissance nationale d’une action initiée dans le 
Cantal. A travers ce prix, la Mission Haies et les politiques qui soutiennent cette mission voient une 
reconnaissance pour les efforts fournis. 


