Les actions du GIASC
dans le cadre du réseau national
AGRIFAUNE
En 2008
Plantation de plus de 700m de haies
chez un agriculteur à Rives avec l’appui
du programme Arbre Dans le Paysage
Rural (CG 47, CA 47, ARPE)

GIASC du Villeréalais
groupement d’intérêt agricole,
sylvicole et cynégétique.
Veysset P : 06 33 14 70 02
Landas P : 06 80 77 90 76

Association loi 1901 ayant pour but de
:

Objectifs :
Lutte contre l’érosion,
Effet brise vent,
Enjeux faune sauvage,
Lutte biologique (auxiliaires).

En 2009
Projet de réhabilitation de haies
vieillissantes par la plantation de fruitiers.
Projet de création de haies par
favorisation de la régénération naturelle.

« développer une gestion cohérente et
durable des espèces chassables, par
une meilleure prise en compte de la
faune sauvage dans la gestion agricole
et sylvicole du canton de Villeréal »

Partenaires

Le GIASC à votre service
Si vous souhaitez planter une haie, le
GIASC peut vous apporter:
Des conseils
plantation,

techniques

sur

la

Une aide financière pour une partie du
coût de la plantation.
Une aide à la définition d’une charte
d’entretien

Vous avez un projet de
plantation? Contactez nous…

Crédit photo : Y. VILAIR ONCFS SD 47

Les
Haies
« Des atouts
Agricoles
et Ecologiques »

Rôle de la haie pour la
faune sauvage
Les haies forment un maillage qui relie
divers éléments du paysage (bosquet,
mares…). Elles jouent trois grands rôles
pour la faune sauvage.
L’alimentation
Diversifiée, elle permet de répondre aux
attentes spécifiques de chaque espèce. La
fructification doit s’étaler dans le temps
pour pallier aux carences à certaines
périodes.
La reproduction
Une haie composée de 3 strates
(herbacée, arbustive et arborée) permet à
chaque espèce de disposer d’un site de
nidification adapté à ses exigences .
La protection
La présence d’une haie représente une
zone de refuge pour la faune en proie à
des prédateurs.

Mais aussi un atout agricole…
Conservation des sols, épuration des eaux
Protection des cultures et des animaux
(auxiliaires des cultures),
Diminution des bruits et des odeurs,
Protection contre le vent,

Production de bois,
Qualité paysagère.

Planter une haie
Quelques recommandations pour planter
une haie…
Raisonner la localisation de la haie
en fonction de l’objectif visé : limiter
l’érosion, effet brise vent…
Utiliser des plantes locales rustiques
bien adaptées aux conditions du sol et
du climat.
Choisir de jeunes plants pour avoir
une meilleure reprise lors de la
plantation.
Diversifier au maximum les essences
utilisées pour avoir une ressource
alimentaire qui dure dans le temps.
Planter en quinconces, sur 2 ou 3
rangs, ce qui permet d’avoir une largeur
suffisante (2m minimum).
Alterner des plantes
de taille
variable une fois adulte pour conserver
les 3 strates.

L’entretien de la
haie
Une haie est d’autant plus efficace
que l’entretien est adapté.
Éviter tout travail pendant la
nidification entre le 1er avril et le
1er septembre.
Lors de la taille, privilégier les
outils éclatant peu le bois (type
lamier).
Éviter de tailler trop souvent
pour laisser le temps aux arbres
de fructifier.
Veiller à conserver les 3 strates
et une largeur suffisante.
Regarnir les trouées
favorisant les semis naturels.

en

Conserver les arbres morts ne
présentant pas de danger et y
tolérer le lierre.

Conserver
une
banquette
herbeuse au pied de la haie.

