Note

Fiche terrain potentiel habitat haie

Description des facteurs
0
Facteurs dépendants de la haie seule
Diversité des essences
présentes : aussi bien
1 pour les espèces
arborescentes que les
espèces arbustives.

Nombre de strates de
la végétation :
herbacée,
buissonnante,
arbustive et
2
arborée
Bonus: ajouter 0,5
point si présence
d'un ourlet > 50 cm et
1 point si > 1m.
3 Largeur de la haie
Bois mort ou
partiellement mort sur
pied ou au sol
4
(diamètre) :
Arbres, chandelles,
souches, volis…
Présence de gros bois
5 vivant (diamètre > 20
cm) :
Arbres vivants
6 porteurs de micro
habitats :
7 Essences mellifères

1à5
espèces

1

6 à 10
espèces

2

11 à 15
espèces

3

Description

15 et +

Chênes, Hêtre, Charme, Peuplier, Buis,
Bouleau, Frêne, Robinier, Châtaignier,
Erables, Aulne, Merisiers, Fruitiers, Saule,
Sureau, Aubépine, Prunelier, Noyer, Sapins,
Pins, Epiceas, Noisetier, Sureau, Aulne,
Tilleul, Orme, Alisier, Sorbier, Cèdre,
Mélèze, etc.
Strates possibles : Herbacée (espèces non
ligneuses présente en ourlet de pied de
haie ), Buissonnante (Ligneux ne dépassant
pas 3 m ), Arbustive (ligneux entre 3 et
7m ), Arborée (ligneux au dessus de 7 m )

1 strate

2 strates

3 strates

4 strates
Le bonus d'ourlet de pied de haie s'ajoute à
la fin de la notation. Un ourlet de pied de
haie est la végétation au pied de la haie.

< 1m

1 ≤ L < 2m 2m ≤ L< 4m

≥ 4m
Chandelle : Tronc mort sur pied

Volis : Branche morte dans un arbre vivant
Bois entre
Bois < à 20
Bois > à 50 Relever le plus gros diamètre présent.
absence
20 et 50
cm
cm
cm

abscence 20 à 50 cm 50 à 70 cm
< 3 arbres /
absence
100 m

3 à 10
arbres /
100 m

1à3
espèces

7à9
espèces

4à6
espèces

> 70 cm

Liste microdendrohabitat : Lierre,
> 10 arbres
décollement d'écorce, plage de bois à nue,
/ 100 m
fente dans l'écorce
Aubépine, Prunelier, Robinier et Accacia, Fruitiers,

10 espèces
Aulne glutineux, Châtaignier, Erables, Merisier, Tilleul,
et +
Buis, Cornouillier, Noisettier

Facteurs extérieurs indépendants de la haie seule
Présence d'un fossé
abscence présence
Présence d'un talus
abscence présence
8
Présence d'un amas
abscence présence
rocheux
Connectivité avec
9
d'autres haies ou bois

Pas de Connexion Connexion
connexion à 1 haie à 2 haies +

Prendre le plus gros diamètre dans la haie

A la frontière route, chemin / talus
Après la haie, avant un chemin, une route, etc.

Exemple : Grosses roches dans la haie,
affleurement rocheux, muret..
Connexion
à un
réservoir

On parle ici de connexion directe sans
interruption. Un réservoir de biodiversité peut
être un bosquet, une forêt, une étendue d'eau,
une ripisylve, etc.
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