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Au fil des générations, des haies se sont constituées de façon spontanée dans les 

Vosges, formant de véritables « forêts linéaires ». Or, elles sont souvent vues, à tort, 

uniquement comme des contraintes. Elles ont pourtant, en plus de leurs fonctions 

écologique et paysagère, de réels rôles agronomiques et un potentiel économique à 

ne pas négliger (notamment avec le développement du bois-énergie). Les haies telles 

qu’elles existent aujourd’hui ont mis plusieurs décennies à se constituer. Leur 

richesse floristique et faunistique est difficile à recréer. Ce patrimoine végétal ne doit 

plus être délaissé ou supprimé. 

La valorisation des haies est un atout pour demain

Le Conseil général des Vosges présente



LES INTERÊTS DES HAIES POUR L'AGRICULTURE

ELEVAGE
GRANDES 
CULTURES

BÂTIMENTS 
AGRICOLES BOIS-ENERGIE

Effet brise-vent 
(élévation de 
température jusqu'a 
5°C derrière la haie 
en cas de vent froid 
hivernal),

Contribution au bien-
être animal (bétail 
plus calme, moins 
soumis aux pertes 
caloriques lors 
d'intempéries ou de 
chaleurs excessives),

Production de 
piquets de parc.

Diminution de 30 à 
50% de la vitesse du 
vent,

Limitation des 
phénomènes de verse 
sur les céréales et de 
lacération des feuilles,

Réduction de 20 à 
30% de l’évaporation,

Protection des sols 
contre l’érosion,

Abris pour les insectes 
auxiliaires des 
cultures.

Meilleure protection 
des bâtiments (gains 
énergétiques impor-
tants),

Production de bois 
(chauffage, bois én-
ergie, bois d’œuvre),

Intégration paysagère 
des bâtiments d’ex-
ploitation (accueil).

Production de 
plaquette, 

Limitation du coût 
énergétique pour 
l’exploitation 
(chaudière à 
biomasse),

Service rendu à la 
collectivité. 

POURQUOI PRESERVER LES HAIES EXISTANTES ?

Les haies sont précieuses et utiles à tous : 

PROTECTION DES COURS 
D'EAU

Maintien des berges 
(ripisylve), filtration des 

polluants, ombrage sur le lit 
et limitation de 

l'eutrophisation des eaux

PROTECTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU

Epuration de l'eau (absorption 
des éléments polluants, des 

pesticides).
Dans les Vosges, 56 communes 

sont classées en zones 
vulnérables pour les nitrates

LIMITATION DU RISQUE 
D'INONDATION

Frein au ruissellement 
(temps d'arrivée x 3 sur les 

bassins bocagers) et 
favorisation de l'infiltration 

des eaux

MAINTIEN DE LA 
BIODIVERSITE

Abri pour de nombreuses 
espèces animales (petit gibier, 

pollinisateurs), diversité végétale

LUTTE CONTRE 
L'EROSION

Blocage des matériaux issus 
du lessivage des sols

QUALITE DES 
PAYSAGES

Contribution à la diversité 
et à la richesse des 
paysages vosgiens



PRINCIPES

Penser le réseau de haies en lien avec le fonctionnement de l'exploitation 
(type d'occupation du sol, rotation des cultures, accès aux parcelles, etc.) 
pour garantir sa pérennité. Bien conçue, elle pourra faire valoir ses atouts.

Réfléchir à l'échelle de l'exploitation agricole pour trouver le bon compromis 
qui permettra d'exploiter au maximum les intérêts agronomiques des haies, 
tout en restant compatible avec la mécanisation.

OU PLANTER ET/OU CONSERVER DES HAIES EN PRIORITE ?

Un maillage de couverts différents ou d'éléments fixes tels que haies et arbres d'alignement, 
bandes enherbées, vergers, arbres isolés et bosquets préserve des risques d'exploision de 
maladies ou de ravageurs.

Entre deux forêts 
ou bosquets

(passage pour la faune)

Entre deux types 
de cultures 
(limitation de la 
dispersion des semences 
et des produits 
phytosanitaires)

En rupture de 
pente (limitation 
du ruissellement)

Le long des ruisseaux et 
des cours d'eau (maintien des 
sols, absorption des intrants)

Vents 
dominants

En lien avec un 
verger (pollinisation, 
réservoir à auxilliaires 
des cultures)

Aux abords des 
bâtiments 
d'exploitation 
(utiliser les essences 
champêtres locales, 
proscrire les écrans de 
résineux)

En brise vent (abri pour le bétail, 
contribution au bien-être animal, 
protection des bâtiments agricoles)



QUEL ENTRETIEN ?

Sans intervention, une haie tendra à s’élargir naturellement. Il est donc indispensable d’en 
prévoir l’entretien, quel qu’il soit (limitation par le bétail, taille sur une, deux ou trois faces). 
Celui-ci dépendra des objectifs fixés en termes de production (taille de formation des arbres 
de haut jet pour la production de bois d’œuvre, recépage pour le bois de chauffage, les 
piquets de parc ou le bois énergie, etc.), et du type de haie souhaité (haie haute, moyenne ou 
basse).

MATÉRIEL ET TECHNIQUES 
MÉCANIQUES

Attention, il est primordial 
d’adapter le matériel à la situation 
afin d’éviter le déchiquetage et la 
lacération des branches qui 
conduiront à une dégradation, 
voire à la mort des végétaux.

Type de 
matériel

Epareuse Lamier à 
couteaux

Lamier à scies circulaires

Diamètre des 
branches

< 1cm 
(pousse de 
l'année)

Jusqu'à 
3 cm 
(bois jeune)

Entre 3 et environ 10 cm

Fréquence 
possible 
d'intervention

Tous les ans Tous les ans 
ou tous les 
deux ans

Tous les 3 à 5 ans, reprise 
de haies non taillées depuis 
plusieurs années

HAIES ET AMÉNAGEMENT FONCIER (anciennement remembrement)

Il est interdit à tous les propriétaires de couper des haies pendant les opérations. Ceux qui 
procèdent à des coupes s’exposent à des sanctions pénales. 
Il est à noter que le Conseil général des Vosges module la subvention attribuée aux 
associations foncières chargées de réaliser les travaux connexes (nouveaux chemins et 
fossés) en fonction de la prise en compte de l'environnement dans le projet.
De plus, certaines haies peuvent être protégées par arrêté préfectoral (art. L126-3 du code 
rural).

HAIES ET DOCUMENTS D’URBANISME

Certaines haies, alignements d’arbres, arbres isolés peuvent être classés dans les PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) à plusieurs titres : éléments paysagers à protéger, espaces boisés classés. 
Toute intervention sur ces éléments est alors réglementée (renseignements en mairie). 

DISPOSITIF POUR LA PLANTATION DE HAIES DANS LES VOSGES

Des aides financières existent pour la plantation de haies champêtres et d’arbres d’alignement 
dans les Vosges (jusqu’à 80% d’aides maximum pour des plantations en zones agricoles). 
Pour plus de renseignements, contacter les partenaires de ce dispositif départemental.

Contenir la haie latéralement 
(entretien annuel voire bisannuel) Source : Guide technique du bocage en Caps et Marais d'Opale, document modifié

Directeur de publication : Christian Poncelet
Document élaboré par le groupe technique haies dans le cadre du dispositif départemental pour la plantation de haies 
et arbres d’alignement dans les Vosges.
Photos : Chambre d’Agriculture, Conseil général, Atlas des paysages du département des Vosges, IGN. 
Croquis : Stéphanie Gysin
Dépôt légal : 3ème trimestre 2011 - Diffusé à titre gratuit.

Partenaires
 techniques

Partenaires 
financiers

03.29.29.89.40 03.29.69.12.12 03.29.29.23.23 03.29.31.10.74 03.29.29.88.88

Direction Départementale 
des Territoires



Au-delà de l'entretien courant, nécessaire à contenir leur développement, les haies peuvent 
faire l'objet d'une réelle réflexion de gestion, permettant de répondre à des objectifs de 
production sur les moyens et courts termes. La nature des interventions à réaliser et leur 
fréquence découleront du terrain, mais aussi des objectifs qui auront pu être fixés par 
l'exploitant (bois énergie, bois d'œuvre, petits fruits, fonction mellifère, etc.)

TIRER PARTI DE L'EXISTANT

UN EXEMPLE DE GESTION 
ET DE VALORISATION 
D'UNE HAIE EXISTANTE

Observer la haie

Âge?
Type d'essences?
Recépage possible?
Intérêt pour une valorisation?

Réaliser une coupe 
sélective

Recéper certaines essences

Objectifs

Pérenniser la haie
Valoriser le bois-énergie
Valoriser le bois

Gérer le "taillis sous futaie"

Exploitation du taillis possible 
après 15 ans

Exploitation des hauts jets 
tous les 50 ans (selon les 
essences)

Maintenir certains tronçons 
pour ne pas destabiliser 
l'écosystème de la haie

Sélectionner des arbres 
d'avenir + taille de formation

Poursuivre la taille de 
formation des arbres de 
haut jet

Sélectionner des arbres 
d'avenir + taille de formation



HAIES ET AIDES AGRICOLES

Aucune contrainte réglementaire n'incite aujourd'hui à l'enlèvement des haies, des 
bosquets, des arbres isolés ou alignés qui peuvent être intégrés dans les surfaces 
déclarées au titre de la PAC.

MODALITES ET CONDITIONS DE DECLARATION DE CES ELEMENTS

Sont déclarées selon le libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément dans la déclaration 
de surface (exemple ci-dessous) : 

les haies, à l'intérieur ou en bordure de la parcelle (ilôts 1 et 3),
le bosquet (ilôt 2),
le bosquet pâturable (ilôt3).

La réglementation actuelle impose même la conservation voire la réimplantation de 
ces éléments fixes du paysage.

Dans le cadre de la conditionnalité des aides, les Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE) introduisent des exigences visant à conserver et maintenir la 
biodiversité :

le maintien des particularités topographiques (éléments pérennes du 
paysage) : ces éléments doivent représenter au minimum 3% de la SAU (Surface 
Agricole Utile) de l'exploitation en 2011 et 5% en 2012,
la mise en place d'une bande tampon de 5 m le long des cours d'eau 
(couvert herbacé, arbustif ou arboré).

Les haies, les bosquets, les arbres isolés ou alignés, présents et conservés sur votre 
exploitation vous permettront de satisfaire en totalité ou en partie à ces exigences et, selon 
votre situation, vous éviteront toute implantation complémentaire.

Exemple de télédéclaration PAC

ilot 2

ilot 1

ilot 3

Bosquet
Surface < 5%
de l'ilot

Bosquet 
pâturables
Surface < 10% 
de l'ilot

Haies internes à 
la parcelle
Largeur < 10m

Haie en bordure 
de parcelles
Largeur < 10m
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