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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Il est important de considérer l'organisation des parcelles et l'orientation des alignements par rapport aux vents dominants. 
Le tuteurage des haute tiges est généralement nécessaire et doit rester en place longtemps. 

Les corneilles et rapaces se perchent volontiers sur les pointes apicales de nouveaux plants, cassant ou déformant les cimes. 
Des perchoirs ont été installés comme alternative pour limiter ces dégâts. 

Les haies et alignements d’arbres sont un repère dans le paysage. Associés à des bandes en-
herbées, certains promeneurs prennent ces bandes comme des chemins de balade. Afin de 
sensibiliser les promeneurs au besoin de quiétude de la faune, les propriétaires ont instal-
lé des panneaux d’information pour rappeler que ces aménagements ne sont pas ouverts à la  
récréation.

CONSEILS

Une taille régulière à des moments précis avec du matériel adéquat n’est pas néfaste pour la nidifi-
cation et permet un travail propre et économique. Tailler les haies en trapèze afin d’obtenir un pied 
plus large et dense fournit un meilleur abri pour les oiseaux nicheurs au sol et lièvres. Il est important 
de prévoir un budget entretien car celui-ci est nettement plus onéreux que le coût de plantation. 

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Aménagements en faveur de la petite faune des plaines agricoles. Mariage entre rentabilité agricole, plaisir des yeux et 
des papilles via la cueillette de fruits.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Passionné par la faune des plaines agricoles et la sylviculture, Rodolphe de Changy désire améliorer la capacité d’ac-
cueil des parcelles agricoles. La dimension «vivante» de la plaine doit correspondre à la concrétisation du nouveau 
mode de culture «bio» dont la faune est un indicateur visible. En outre, la famille de Changy souhaite renforcer et diver-
sifier les paysages du plateau agricole d’Envoz en le ponctuant d’éléments bocagers.

> L’EXPLOITATION

La campagne d’Envoz est une plaine qui borde le domaine 
familial. L’exploitation agricole est assurée par la famille de-
puis plusieurs générations. Il y a près de 10 ans, la famille de 
Changy a fait le choix de passer en culture biologique (céréales, 
maïs grain, carottes, haricots, oignons, etc.). Parallèlement 
à cette démarche, ils ont souhaité redonner de la vie à une 
partie de la plaine hesbignonne qui est généralement vouée 
à une culture intensive. Plusieurs hectares ont été consacrés 
à la mise en place de mesures agro-environnementales et  
climatiques (MAEC) avec l’ambition de donner couvert et 

nourriture à la petite faune des plaines, notamment aux lièvres,  
perdrix et faisans mais aussi à de nombreux passereaux.

Les zones de refuge et de nourriture étant de plus en plus 
rares, plusieurs tronçons de haies simples, doubles, avec des 
haute tiges (chênes, érables et pommiers), ont été plantés 
en appui de MAEC d’un côté et de « beetle bank » de l’autre.

Dans un second temps, des chênes, à vocation plus esthé-
tique ont été plantés au sein d'une haie (meilleure protec-
tion), en bordure de parcelle.

HAIES ET FRUITIERS
REFUGES POUR LA FAUNE  
DES PLAINES AGRICOLES
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Il est essentiel de prévoir un accès bilatéral pour l’entretien des haies, des arbres et bandes aménagées. De même, un accès pour  
le tuteurage est nécessaire, tout comme une distance de sécurité pour le passage des engins agricoles. 

SATISFACTION DU PROJET

Les effets des aménagements ont rapidement été visibles. Passereaux, lièvres et même chevreuils s’approprient ces nou-
veaux lieux. Les alignements d’arbres sont visibles de loin et embellissent le paysage à l’entrée du village.

Les haies ont un effet brise-vent et protègent les cultures. Le long des routes, elles stoppent les cannettes et détritus.

Les auxiliaires des cultures utilisent les haies, arbres et bandes aménagées comme refuge, se tenant ainsi disponibles pour 
limiter le développement de maladies en cultures.

Association d’alignements d’arbres, de 
haies double rang et de bandes amé-
nagées en faveur de la faune.

CONTEXTE DES PARCELLES

•  Sols limoneux à argilo-limoneux, sols 
profonds, pH 6,5-7. 

• Quasiment plat (pente < 2%),

• Vents dominants d’Ouest,

•  Pression moyenne du gibier (chevreuils 
et lièvres).

PRODUCTION AGRICOLE

Cultures (froment, escourgeon, épeautre 
ou maïs), légumes (carottes, oignons, 
petits pois, haricots).

ESSENCES DES ARBRES ET ARBUSTES 

Alignements d’arbres : pommier (Rei-
nette Hernaut, Gueule de Mouton, 
Belle Fleur Large Mouche), bouleau 
verruqueux, érable plane, érable rouge, 
sorbier des oiseleurs, érables cham-
pêtre, chênes coccinés.

Haie : cornouillers, églantiers, prunel-
liers, charmes, érables champêtres, 
houx, groseilliers, viornes, troènes.

VALORISATION DU BOIS ET DES FRUITS

Pour les essences non fruitières, à 
terme : bois de chauffage ou BRF. Les 
pommes sont récoltées et localement 
transformées en cidre. Les arbres sont 
essentiellement destinés à renforcer les 
paysages et améliorer la biodiversité.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Année de plantation : 2011,

Surface : 9 ha et 6 ha,

53 arbres gainés par 950 m de linéaires de haies, 2000 m de haies simple et double 
rang.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Les arbres sont plantés tous les 20 m au sein des alignements. Des protections 
gibier ont été installées au début du cycle.

•  L’entretien des haies est réalisé 2 fois par an, latéralement et/ou en hauteur. Il faut 
veiller à ce que les déchets de coupe ne restent pas sur le sommet de la haie car 
cela entrave la bonne repousse et en cas de forte neige, cela peut amener un 
écrasement de la haie.

•  Une partie des haies est laissée «vive». Certains plants ne sont volontairement pas 
taillés (bouleaux, sorbiers), ils dépassent de la silhouette de la haie.

ALIGNEMENTS D’ARBRES, HAIES ET BANDES AMÉNAGÉES EN CULTURES


