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Habitat de la faune sauvage
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La haie : le gîte et le couvert



Des strates et essences variées

La structuration de la végétation est un critère déterminant dans 
l’attractivité de la haie pour une faune variée :

Alimentation palombe / 
Nidification grive draine et litorne

Nidification colombidés

Nidification, nourriture (arbres à 
baies) et abri

Nidification et abri perdrix rouge 
et le faisan / Insectes

Terrier pour le lapin et zone de 
chasse pour les prédateurs…



Pour une faune variée

• Utilisation des haies par la perdrix rouge :
– Nidification dans les linéaires arborés
– Banquette herbeuse indispensable : 

ressources alimentaires importantes et 
refuge

– Nourriture pour les poussins

Sites de nidification préférentiels choisi par la P erdrix Rouge dans 
les linéaires (Aubineau et al., 1998)
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Pour une faune variée

• Les essences pour les colombidés (Aubineau, 2001) :
– Haies à strate arbustive dense et épineuse pour la tourterelle 

des bois (aubépine, prunellier, ronce, …)
– Strate arborée (chêne pédonculé, frêne et lierre) à proximité 

de cultures pour la palombe

• Les exigences des turdidés (Aubineau, 1999) :
– Friands d’insectes et de vers au printemps et en été, ils 

deviennent essentiellement frugivores en automne (cenelles 
et prunelles) et en hiver (baies du lierre et de l’églantier)

• Sans oublier les autres utilisateurs des formations arborées 
(micromammifères, mammifères, insectes, passereaux, reptiles, 
…)



Notion de maillage paysager

• Principale cause de déclin de la biodiversité : 
disparition, altération ou fragmentation des habitats

• Les haies sont des couloirs de déplacement pour la 
faune permettant de connecter les réservoirs de 
biodiversité

• La haie ne « fonctionne » pas seule : sa richesse est 
liée aux échanges avec les milieux environnants et à sa 
connexion avec d’autres formations arborées



Modalités de gestion

• Plantation :
– Diversité d’essences et étalement de la 

ressources alimentaire (floraison et 
fructification)

– Utilisation d’espèces locales
– Intégrer des arbustes à baies
– Paillage biodégradable

• Préservation de l’existant :
– Haies anciennes = adaptées localement
– Favoriser la végétation spontanée
– Conserver les arbres morts, ronces, lierre, …
– Eviter d’intervenir entre mars et octobre (fin 

d’hiver préférable)
– Conserver une banquette herbeuse au pied de 

la haie
– Taille régulière favorise la production de fruits



Projet PROBIOR et actions

• Promotion de pratiques favorables à la biodiversité ordinaire 
• Animation et conseil auprès des gestionnaires locaux
• Création d’outil d’information et de sensibilisation
• Adhésion des gestionnaires par la mise en place 

d’aménagements



Projet PROBIOR et actions

Réalisations en faveur de l’arbre champêtre :

• Promotion de plantations de haies en partenariat avec les 
associations départementales :

– Environ 25 km de haies plantées en 3 ans
– Appui du réseau de chasseurs locaux pour la remontée des projets 

de plantation et la main d’œuvre

• Promotion d’un entretien adapté des haies existantes :
– Travaux de restauration avec les lycées agricoles
– Rédaction de conventions de gestion / contrats d’entretien
– Rédaction d’un guide pour la gestion d’une haie (en cours)
– Inventaire des haies en « mauvais état » en Haute-Garonne

• Communication et sensibilisation :
– Fiches techniques sur la plantation de haies et l’agroforesterie
– Journées de plantation avec les écoles
– Divers articles de presse et panneaux



Merci pour votre attention
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Des rythmes « décalés »




