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INTRODUCTION 

 

Le Conseil Régional de Bourgogne met actuellement en œuvre une Stratégie globale pour la 

Biodiversité, articulée avec le Schéma régional de cohérence écologique, ainsi qu’un 

Observatoire de la biodiversité à l’échelle régionale. Ils visent l’identification d’enjeux 

écologiques et environnementaux, et la préservation à long et moyen terme de la biodiversité 

sur le territoire. Un cadre d’intervention commun à tous les acteurs bourguignons (associations, 

collectivités, etc.) permet d’initier une dynamique à tous les échelons de décisions présents sur 

le territoire ( Direction de l’Environnement et du Développement Durable - région BFC, s.d.).  

 

Or, au cours de ces 50 dernières années, 40% du linéaire a disparu (MICHELIN & TISSOT, 2012). 

Les haies sont pourtant un atout sur le territoire. Elles sont en premier lieu un élément paysager 

représentant un patrimoine cher et commun aux habitants (Loi du 08 Janvier 1993, 1993). De plus, 

on reconnait aujourd’hui l’importance des haies en tant que corridors pour le déplacement de 

la biodiversité, et l’importance du bocage en tant que réservoir pour la biodiversité, dans le 

cadre des trames vertes (Grenelle de l'environnement, 2007). Longtemps appréciées de leurs 

propriétaires et exploitants, la rapide mécanisation de l’agriculture a rendu les haies 

« gênantes » et « coûteuses » aux yeux des agriculteurs. Il faut donc réhabiliter ces haies et les 

réseaux qu’elles forment.  

 

Pour cela, l’approche de leur valorisation a été choisie, et le programme « Bocage, richesses 

d’avenir », porté par la communauté de communes, a vu le jour. Ce projet financé par 

« territoire à énergie positive pour la croissance verte (TePOS) » et la fondation de France, est 

mené par les élus, le conseiller en énergie partagée, et la Station de Recherche Pluridisciplinaire 

des Metz (organisme d’accueil du stage) (COPON & MASSE, 2016).  

 

Cette approche a été choisie car les haies bocagères de Puisaye-Forterre représentent un 

important potentiel renouvelable et durable en bois de chauffage (SURIN, 2017). La communauté 
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de communes s’étant engagée depuis Juin 2015 comme TePOS, leur volonté de soutenir les 

initiatives allant en ce sens a pour but de se concrétiser au travers de ce programme. La demande 

en bois s’en retrouve alors relancée et les boisements redeviennent des sources de revenus, 

fonction qu’ils avaient perdu au fil des ans. 

 

En plus de l’approche sur la valorisation des haies, il est très important de souligner le fait que 

la démarche est participative. On s’appuie sur des personnes qui s’intéressent au bocage et à 

leurs bouchues (cf. Définition), et qui souhaitent faire partie de sa dynamique. Cela passe par 

les exploitants, la population, les élus ou encore les professionnels du bocage. En effet la haie 

est un élément privé du paysage, et il est délicat d’imposer quoi que ce soit à son propriétaire. 

C’est en faisant avec ceux qui souhaitent faire que l’on fait bien, et non en forçant ceux qui ne 

souhaitent pas faire. 

 

C’est dans ce contexte que travaille la SRPM (Saint-Sauveur-en-Puisaye, 89), qui a pour but 

d’accompagner et de stimuler les projets locaux pour la valorisation durable du bocage et des 

réseaux de haies sur la communauté de communes, à des fins énergétiques et écologiques. La 

Station est donc prestataire de la communauté de communes. 

 

Le stage intervient pour la réalisation d’un diagnostic global de l’état des réseaux de haies, 

ayant pour objectif de faire un point de départ sur les enjeux et les caractéristiques du territoire. 

La gouvernance du programme, aux orientations fortes, valide et appuie chaque méthode et ses 

résultats lors de ce diagnostic. Celui-ci englobe les problématiques écologiques, 

environnementales, énergétiques, sociales et économiques. Il se déroule en 2 grands axes : 

 Le présent rapport qui recense les enjeux écologiques et environnementaux. Il insiste 

sur les problématiques liées à l’érosion et à la gestion et la conservation de la 

biodiversité.  

 Le rapport des potentiels bois-énergie, et sur l’avenir d’une filière ad hoc, mené par un 

élève ingénieur à l’école nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux 

Aquitaine (SURIN, 2017). 

Nous avons travaillé de concert, et bien que nos rapports aient une identité propre, il est possible 

de se saisir des deux rapports pour avoir un point de vue d’ensemble des enjeux de la zone 

d’étude. 
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Cette zone d’étude a été définie comme étant l’ancienne communauté de communes Portes de 

Puisaye-Forterre (Annexe 1). Historiquement, le programme a débuté sur cette zone. La fusion 

des communautés de communes au 1er Janvier 2017 a étendu ce programme à la nouvelle grande 

communauté de communes, un territoire beaucoup plus vaste. Pour des préoccupations de 

travaux de stagiaires à réaliser dans les temps, et pour faire une première zone de test, il a été 

choisi de conserver l’ancienne communauté de communes comme territoire d’étude du 

diagnostic.  Il convient de préciser ici, que sur les 18 communes de la zone d’étude, toutes n’ont 

pas la même problématique. Les communes de Lainsecq et de Sougères-en-Puisaye viennent 

de ressortir d’un remembrement du parcellaire agricole sensible. Ce cas particulier sera donc 

traité à part, en dehors de ce diagnostic. Les enjeux globaux de trames vertes et d’érosion qui 

ressortent sur ces zones seront tout de même présentés pour s’inscrire dans une politique 

territoriale à l’échelle de la communauté de commune, qui tient à faire fi des limites politiques 

communales, ne faisant pas sens lorsque l’on parle de milieux naturels. 

 

Avant d’aborder la problématique de ce rapport, il convient d’en situer les bornes en dégageant 

une définition de l’objet d’étude. Cette définition très importante sera la base de développement 

du travail qui suit. La haie ne possède pas de définition universelle, ce qui rend son étude et sa 

compréhension complexes. Dans l’optique de « coller » à une définition connue des exploitants 

(définition PAC et BCAE7 : (PAC - Bonnes Conditions Agro-Environnementales fiche 7, 2015) ), on part 

de la BCAE7 en ajoutant les éléments de terrain ressortant du diagnostic et des agriculteurs. La 

haie est donc définie lors de ce stage par un alignement végétal comportant des éléments 

ligneux de plus de 2 ans, implantée à plat, sur talus ou sur fossé, d'une largeur maximale 

de 10 mètres, sans limitation de longueur, et dont les deux extrémités correspondent à un 

changement d'orientation et/ou de faciès. Nous avons alors défini 5 types de faciès aisément 

identifiables sur le terrain et par photo-interprétation, en nous aidant du rapport des Masters 

DEBATS, AgroParisTech, ayant réalisé une étude sur le bocage et le bois énergie en Puisaye-

Forterre pour la SRPM 2 ans plus tôt (Stage collectif Débats, MNHN - AgroparisTech - CCPPF, 2015) : 

 

 La haie haute arborée : haie d'une hauteur 

minimale de 6 m avec au moins une strate 

arborée ;  

Figure 1 Photographie d'une haie haute arborée 
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Figure : Photographie d’une haie palissadique 

 

 La haie basse : haie dont la hauteur est 

inférieure à 2m quelle que soit sa composition ;  

 

 

 La haie basse avec des arbres ponctuels : 

c’est une haie basse avec des arbres de haut-

jets ponctuels ;  

 

 La haie buissonnante : une haie composée de 

végétation buissonnante ponctuelle ; 

 

  

 L'alignement d'arbres : arbres d’une seule 

classe d’âge espacés au pied, et entretenus de 

façon à n’avoir que cette strate sur des 

herbacés. Peut être composé de plusieurs 

essences. 

 Haie palissade : Elle n’est pas identifiable par 

photo-interprétation, et ne fait donc pas partie de 

cette démarche. Cependant elle a son intérêt dans le 

diagnostic de gestion. 

 

La haie peut faire partie d’un réseau, c’est-à-dire d’un maillage composé de plusieurs haies 

jointes ou séparées d’un maximum de 15 mètres, regroupées au sein d’un bocage. Celui-ci est 

la plus grande unité paysagère dans laquelle la haie s’inscrit. Il a 5 grandes fonctions : 

 Régulation et épuration des eaux, et la protection des sols 

 Atténuation des contraintes climatiques et microclimatiques 

 Maintiens des équilibres biologiques 

 Construction de l’identité d’un territoire 

 Production de biens / services (Stage collectif Débats, MNHN - AgroparisTech - CCPPF, 2015) 

Figure 2 Photographie d'une haie basse 

Figure 3 Photographie d'une haie basse avec arbres 

Figure 4 Photographie d'une haie buissonnante 

Figure 5 Photographie d'un alignement d'arbres 
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L’exercice de ce projet consiste donc à répondre à un ensemble de préoccupations formulées 

par la communauté de communes dans le cadre du diagnostic. Dans cet environnement, les 

politiques visent à mettre en avant l'utilisation de ressources renouvelables et locales, tout en 

favorisant la biodiversité du territoire. Sur la zone qui nous occupe, la ressource bocagère 

semble répondre à ces exigences. Et dans le cadre de cette hypothèse, comment mettre en 

relief le potentiel habitat des haies et les enjeux de la ressource en eau, avec les enjeux 

régionaux et intercommunaux de reconnexions de trames vertes et bleues ? Dans quelles 

mesures peut-on concilier ces enjeux environnementaux avec une valorisation 

économique du bois énergie en Puisaye-Forterre ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous analyserons les orientations et la commande initiale de la 

zone d’étude. La compréhension de la prise de décision doit pour cela être claire, et les enjeux 

de chacun bien définis et présentés.  

Nous soumettrons alors à validation des méthodes scientifiques de caractérisation des réseaux 

de haies du territoire. Nous détaillerons les méthodes d’analyses qui ont été vues et validées en 

groupe de travail. Ces méthodes donneront les outils nécessaires à la compréhension du 

territoire et de l’objet d’étude. 

Les résultats qui en ressortent seront alors interprétés et les conclusions qui en découlent seront 

développées. Le but est de dégager des zones où les enjeux ciblés en groupe de travail se 

recoupent, pour prioriser des actions sur le territoire. 

A l’approche de la réalisation des Plan Locaux d’Urbanismes (PLU & PLUI), et dans le cadre 

du programme, il appartiendra à la collectivité de se saisir des conclusions de ce rapport pour 

poser les jalons de futurs projets d’actions conciliant le développement, la valorisation et la 

préservation du bocage et des réseaux de haies de Puisaye – Forterre.  
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PREMIÈRE PARTIE : Le diagnostic dans le cadre 

du projet « bocage, richesses d’avenir » 

I – CONTEXTE POLITIQUE ET STRUCTURE DE PRISE DE DECISIONS  

I.1 – La fusion des communautés de communes 

La ComCom (cf. Abréviations) de Puisaye-Forterre, créée au 1er Janvier 2017 suite à la loi 

NOTRe (cf. Abréviation), regroupe les anciennes ComCom Cœur de Puisaye, Portes de 

Puisaye-Forterre (le territoire d’étude), et Forterre-Val d’Yonne. A ces anciennes ComCom 

s’ajoutent les communes de Charny-Orée-de-Puisaye, Coulangeron, Migé, Charentenay et Val-

de-Mercy (Wikipédia - Fiche Banatik, 2017). Elle est présentée en Annexe 1.  

La fusion des anciennes communautés de communes en une nouvelle a entrainé un retard pour 

le programme. En effet, le programme initialement prévu pour une petite ComCom de 18 

communes doit s’adapter à un ensemble de plus de 63 communes. De plus, les équipes 

participantes au projet ainsi que les dirigeants ont été reformés, et enfin les instances 

administratives référentes du programme ont été renouvelées.  

I.2 – Structure et hiérarchisation de la prise de décision 

Des instances de production d’idées, de travail et de validation ont été constituées afin de 

maîtriser la conduite du projet. Il est nécessaire de connaître le rôle et la composition de ces 

différents organismes. La construction de cette sous-partie s’appuie sur : (MASSÉ G. 3., 2016).  

I.2.a – Le comité de suivi bocage et « les copains du bocage »  

L’appellation informelle « copains du bocage » regroupe toute personne ou organisme ayant de 

l’intérêt pour le bocage et qui est intervenu en son sens.  

Le comité de suivi est un groupe d’agriculteurs, d’élagueur, ou de forestier, donc en lien direct 

avec le bocage, participant aux missions suivantes : 

 Être référents sur des axes thématiques ou techniques, et mettre en lien les acteurs, 

 Identifier les actions à mener / les espaces à investir / les expériences à valoriser. 
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I.2.b – Le comité de pilotage, organe de gouvernance du programme 

Le comité de pilotage a été constitué par la ComCom et se compose de la SRPM, d’élus, de 

techniciens des Chambres d’Agriculture, de la Fédération des Eau, de l’Institution pour 

l’Entretien des Rivières, du CRPF, ainsi que des DDT (cf. Abréviations). Ce comité a pour 

mission :    Etre organe de gouvernance du programme et en être le relais sur le territoire 

 Etudier, discuter et valider les propositions des équipes, être force de proposition 

 Recueillir les résultats des travaux, arrêter des suites opérationnelles 

 Faire le lien entre communauté de communes et privés et appuyer les acteurs 

I.2.c – L’équipe projet, responsable de la coordination à l’échelle du territoire 

L'équipe projet est composée du président et du vice-président de la ComCom, d’une salariée, 

de la coordinatrice de la SRPM, du Conseiller en Energie Partagé de la ComCom et de la 

technicienne du CRPF. Cette équipe, force de proposition, a pour but le développement 

harmonieux du programme, et la validation des rapports d'avancement des travaux. 

I.2.d – Groupe de travail « Biodiversité & Eau » et « Filière Bois » 

Les groupes de travail réunissent des membres du comité de pilotage, des élus, des salariés et 

représentants de structures associatives, institutionnelles et consulaires ainsi que des 

professionnels. Deux groupes de travail sont en place : 

A/ Groupe filière locale bois-énergie intégrant forêt et bocage 

B/ Groupe réhabilitation/plantation de réseaux de haies et d'érosion 

I.3 – Axes d’orientation du groupe technique 

Lors du premier groupe technique, les membres présents ont donné leurs orientations quant à 

la démarche et aux résultats attendus. L’objectif est de valoriser le bocage, de développer des 

projets concertés de réhabilitation, et de reconstituer le réseau de haies (MASSÉ G. 2., 2016).  

I.3.a – Partir des volontaires et construire avec eux les outils 

Depuis la première réunion du comité de pilotage le 20.09.2016 (MASSÉ G. 1., 2016), jusqu’au 

dernier groupe technique du 04.07.2017, et ce durant chaque réunion, le fait de partir des 

propriétaires et exploitants volontaires a toujours été érigé en priorité. Cela passe par 

l’instauration du dialogue entre les différents acteurs du territoire. L’enjeu est important car il 

renvoie à l’appropriation par les acteurs du diagnostic effectué. Il faut pouvoir être pragmatique, 

et construire avec eux des outils répondant à leurs besoins pour qu’ils soient réutilisables. Grâce 

à ces volontaires, qui ont la volonté de bien faire, on peut aboutir à des actions concrètes. 

I.3.b – Faire un état des lieux des réseaux de haies du territoire 

Afin d’avoir une vision précise du terrain, il est nécessaire de faire un diagnostic de l’état des 

réseaux de haies. Cela suppose d’aller observer les haies sur les exploitations, de rencontrer les 
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1IPERBOC : indice de qualité écologique 

Décrit en III.1.b 

exploitants et d’arriver à caractériser un « état de santé » des haies. De plus, il est nécessaire de 

cartographier par photo-interprétation l’ensemble des haies de la zone d’étude. Ce travail 

permet aussi d’apporter une vision globale des trames vertes à l’instant t. 

I.3.c – Elaborer un état des lieux des pratiques de gestions 

Lors de la phase de diagnostic, il est important de recenser les pratiques de gestion des haies et 

de proposer par la suite des méthodes de bonne gestion pour intégrer la haie dans le paysage et 

dans les activités des exploitants. 

I.3.d – Rassembler les données utiles du territoire et faire un point législatif 

Afin de prendre en compte tous les enjeux sur le territoire, le comité technique a souligné le fait 

de recenser les études réalisées auparavant (MASSÉ G. 2., 2016). Ces données permettent de 

travailler sur les liens « eau & bocage », en portant une attention particulière aux diverses 

problématiques. Elles prennent en compte les conflits d’intérêts et d’usages entre les différents 

acteurs du territoire. Un point législatif est réalisé en Annexe 3 et Annexe 4. 

II – PREREQUIS METHODOLOGIQUES ET ECHANTILLONNAGE DES AGRICULTEURS 

II.1 – Prérequis : Recueil des données du territoire 

II.1.a - Photo-interprétation de l’ensemble du territoire 

La numérisation par photo-interprétation de l’ensemble des haies du territoire est une demande 

du comité de pilotage. Le travail est effectué grâce à l’orthophotographie aérienne de l’IGN (cf. 

Abréviations), actualisée en 2013. Les résultats de photo-interprétation sont donc une base de 

travail et non une réalité absolue, encore actuelle en 2017. Seules les haies des communes de 

Lainsecq et Sougères, grâce au plan du remembrement de 2016 qu’ils nous ont généreusement 

fournis, sont actualisées, sur demande du comité de pilotage. Nous avons profité de ce travail 

pour apporter les éléments nécessaires à la réalisation d’un indice de qualité écologique que 

nous détailleront en III.1.b. 

II.1.b – Prérequis pour la méthodologie dans l’optique d’appliquer l’IPERBOC 

Dans l’optique de réalisation de cet indice, nous avons besoin, lors de la photo-interprétation, 

de compter les houppiers dans les haies, de repérer leurs faciès (haie haute ou basse), et de 

compter le nombre de connexions à d’autres haies ou réservoir. De plus, lorsqu’une haie est 

inventoriée lors d’un passage terrain, elle se voit attribuer un identifiant et une note de potentiel 

habitat. Ainsi, la fiche de saisie pour chaque haie numérisée est présentée dans le Tableau 1.  
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Tableau 1 Tableau des variables analysées par photo-interprétation avec exemple de cas 

 

Avec  ID      Identifiant de la haie dans le logiciel de cartographie 

 NOMBRE_4     Nombre de houppiers / 100 m dans la haie (4-  ou  5+) 

 TYPE     Faciès de la haie 

 CONNEXIONX, I, T, L, RES   Connexion en forme de X, T, L à un réservoir ou en cul-de-sac 

 NOM      Identifiant des haies inventoriées sur le terrain 

 NOTEHAB     Note de potentiel habitat de la haie 

 BASHAU     hh= haie haute ; hb = haie basse 

 

 
Figure 6 Photographie aérienne d'une partie de la zone d'étude 

II.2 – Les échelles de travail territoriales et communales  

II.2.a – Articulation des échelles  

On cherche à repérer à grande échelle les zones principales d’enjeux environnementaux, pour 

pouvoir ensuite « zoomer » et travailler à l’échelle de la parcelle.  

Ainsi, pour le volet érosion, on se situe à l’échelle du territoire. Pour avoir une meilleure idée 

de l’érosion, il faut des informations pédologiques plus fine de la zone d’étude, qui n’existent 

pas. On ne peut donc pas pour l’instant fournir de résultats plus précis, par manque de données.  

Pour le volet biodiversité, on commence par regarder les grandes trames vertes à l’échelle 

intercommunale. Ensuite, grâce au diagnostic des exploitations, nous pouvons observer une 

qualité écologique à l’échelle de la haie. Après avoir déterminé les zones où il est intéressant 

de faire passer les trames vertes sur la communauté de communes, on peut zoomer pour savoir 

exactement quelles haies se prêtent le mieux au passage d’une trame verte. 

Par exemple, la haie de la Figure 6 ci-

contre a les caractéristiques suivantes : 

 

NOMBRE_4   4- 

TYPE   buissonnante 

CONNEXIONX 0 

CONNEXIONI  0 

CONNEXIONT 1 

CONNEXIONL 0 

CONNEXIONRES  1  

NOM   FG01 (fictif) 

NOTEHAB   08 

BASHAU  hb 
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II.2.b – Méthode « d’échantillonnage » des agriculteurs. 

Le choix des agriculteurs se déroule selon un ordre « d’investissement » dans le programme. 

L’objectif initial était d’avoir 2 exploitants par commune, seulement, par faute de temps et de 

volontaires, nous sommes descendus à 1 exploitant par commune. 

Afin de choisir ces 18 exploitants, nous avons priorisé selon l’ordre suivant : En premier sont 

identifiés les agriculteurs se trouvant dans le comité de pilotage et les groupes techniques. En 

second lieu, ce sont les agriculteurs ayant participés aux ateliers cartographiques (cf. V) et ayant 

manifestés leur intérêt pour le programme. Enfin s’il manque un exploitant dans une commune, 

nous démarchons au bouche-à-oreille ou par téléphone. Ainsi nous avons rencontrés 35 

exploitants, 18 ont bien voulu nous recevoir et 17 ont accepté un diagnostic.  

Un premier échange téléphonique peut déboucher sur un rendez-vous. Cet entretien d'une petite 

heure a pour but de recueillir des orientations concernant la démarche et d'identifier sous SIG 

le parcellaire de l'exploitant. Cet entretien permet également de recueillir la vision et les 

pratiques de gestion des exploitants, vis-à-vis de leurs haies, afin de répondre aux besoins du 

programme (cf.II.2). La Figure 7 ci-dessous permet de localiser les ilots des exploitations 

diagnostiquées, chaque couleur correspondant à un exploitant. 

Après avoir déterminé nos 

objectifs, nos échelles de 

travail et nos prérequis, il 

convient maintenant 

d’expliquer et de présenter 

les différentes 

méthodologies employées 

dans le cadre du diagnostic 

environnemental des réseaux 

de haies de Puisaye-Forterre. 

Celles-ci ont été vues et 

validées en groupe de travail 

avant d’être appliquées sur le terrain. Elles sont le fruit de recherches bibliographiques et 

d’échange avec des professionnels.  

Figure 7 Carte des parcellaires des agriculteurs volontaires, une couleur 

représentant un exploitant 
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Figure 8 Carte des trames vertes à réhabiliter identifiées par le SCoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : Méthodologies et 

protocoles adoptés 

III – DIAGNOSTIC DU POTENTIEL HABITAT DES HAIES, ET EVALUATION DE LA QUALITE 

DES TRAMES VERTES 

III.1 – Enjeux de biodiversité à l’échelle du territoire 

 III.1.a – Objectifs territoriaux et dynamique des trames vertes 

 

 

A l’échelle de la région, les haies jouent un rôle essentiel dans la continuité écologique. Ce sont 

de véritables autoroutes pour relier les réservoirs de biodiversité entre eux, comme les marais, 

FORETS ET BOSQUETS  

BOCAGE & PRAIRIES 

POTENTIELLES TRAMES 

 

Nord 

Sud 
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X, T, L, Nombres de connexions en X, T ou L  

L1-4 Longueur des haies avec 1 à 4 houppiers / 100 mètres 

L5 Longueur des haies avec 5 houppiers et plus / 100 mètres 

Avec  Lt = Linéaire total de haies

 S = unité de surface 

(Système d'Information Géographique Bocage, 2009) 

les massifs boisés ou les étangs. Cela permet aux populations floristiques et faunistiques de se 

mouvoir, ce qui favorise le brassage génétique, et permet à l’espèce de prospérer. Or les 

remembrements et l’agriculture intensive amènent à voir diminuer ces corridors. Il faut donc 

arriver à conserver, réhabiliter ou recréer des haies pour préserver la biodiversité du territoire. 

Le SCoT (cf. Abréviations) identifie dans la Figure 8 ci-dessus, des passages potentiels de ces 

haies, dans le cadre des « trames vertes » (Pays de Puisaye-Forterre Val d'Yonne). Une vue plus 

globale présentée par le SRCE est présentée en Annexe 5. 

Le problème de cette carte du SCoT est qu’elle ne s’appuie pas sur des explications vérifiables, 

et n’est pas applicable sur le terrain. Le but du travail est de rendre opérationnelle cette carte. 

Pour cela, on cherche à déterminer une qualité écologique des trames vertes en place. 

III.1.b – Choix et présentation de l’outil : l’IPERBOC 

Dans cette optique de définir une qualité écologique applicable au territoire, il a été choisi 

d’appliquer un indice mis au point par le Vice-président du CENB (cf. Abréviations) 

(NOTTEGHEM, 2017, à paraître), appelé IPERBOC, lui-même dérivé de l’Indice Bocager IB, 

développé par cette même équipe et se calculant comme suit : 

𝑰𝑩 =
(𝑳𝒉𝒃 +  𝟖𝑳𝒉𝒉 +  𝟒𝑳𝟏−𝟒 +  𝟏𝟎𝑳𝟓) × (𝟕𝑿 + 𝟓𝑻 + 𝟑𝑳 + 𝑰)

𝑳𝒕
 

Avec :  Lhb Longueur de haies basses 

 Lhh Longueur de haies basses 

 I Nombre de cul-de-sac 

 Lt Linéaire total de haies 

A l’IPERBOC se rajoute « Ud », nombre d’unités bocagères d’au moins 25 ha, en discontinuité 

au sein de l’aire de 100 ha, et séparées l’une de l’autre par une distance supérieure à 15 m : 

𝑰𝑷𝑬𝑹𝑩𝑶𝑪 =
(𝑳𝒉𝒃 +  𝟖𝑳𝒉𝒉 +  𝟒𝑳𝟏−𝟒 +  𝟏𝟎𝑳𝟓) × (𝟕𝑿 + 𝟓𝑻 + 𝟑𝑳 − 𝑰)

𝑳𝒕 × 𝑼𝒅
 

En plus d’effectuer l’IPERBOC, il est intéressant de calculer la densité bocagère Db en 

complément, qui est un incontournable de la description paysagère des réseaux de haies.  

𝑫𝒃 =
𝑳𝒕

𝑺
 

Ces indices sont appliqués par unités de surface. La première méthode, couramment utilisée, 

consiste à réaliser une grille d’une maille de 100 ha. La seconde méthode correspond à la 

méthode d’application validée par le groupe de travail. Elle consiste à découper la zone d’étude 

en milieux homogènes en prenant en compte la typographie, la géologie, et l’hydrographie en 

s’affranchissant des limites communales. 
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Après avoir déterminé ces zones, il est nécessaire de les retravailler pour pouvoir calculer Db 

et IPERBOC.  En effet, il faut retirer les surfaces où l’implantation de haies n’est pas possible : 

les espaces boisés (non-linéaires), les surfaces d’eau et le bâti, ainsi que les tronçons d’eau et 

la voirie. Les trois premiers sont représentés par des polygones sur le logiciel de cartographie.  

Grâce à l’outil  de QGis, on peut retirer ces polygones de nos zones. Quant à la 

voirie et aux cours d’eau, ce sont 

des polylignes, il faut donc leur 

appliquer un tampon de 5 m 

(Menguy, 2009) grâce à l’outil 

. Ce tampon 

va permettre de faire la 

différence entre nos zones et ces 

polylignes, pour un résultat final 

exprimé en Figure 9.  

On possède ainsi une carte de la 

zone d’étude là où peuvent 

réellement se développer des 

haies.  

III.2 – Enjeux de biodiversité à l’échelle de la haie 

III.2.a – Objectifs de l’outil : Grille d’évaluation du potentiel habitat des haies 

Le diagnostic de qualité écologique des haies se réalise chez les agriculteurs volontaires. Lors 

des discussions au sein des groupes de travail, l’accent a été mis sur la facilité d’appropriation 

des outils de terrain (cf.II.2.a). Il fallait donc que le temps d’application de la méthode ne soit 

pas trop chronophage pour un exploitant souhaitant la reprendre. Nous avons donc opté pour 

un outil simple d’utilisation, basé sur un système de grille de notation, et réalisable le temps de 

parcourir la haie à pied. Cette grille est reprise du travail de Mission Haie Auvergne (MONIER 

& LA PORTE, 2010). Le principe est de noter chaque haie selon des variables représentant les 

habitats qu’elle contient. Chaque variable est notée sur 3, et le total donne une note du potentiel 

habitat de la haie. Plus la note est élevée, plus ce potentiel est grand, et donc plus il y a d’espèces 

animales et végétales susceptibles de se trouver dans la haie inventoriée. En ce qui concerne les 

valeurs qui amènent à déterminer la note, elles sont déterminées grâce à la grille de MONIER 

& LA PORTE, puis retravaillées et validées à dire d’expert (groupe technique, exploitants). 

Figure 9 Carte de la surface réelle où l'on peut trouver des haies sur une partie de la 

zone d’étude (zone beige/marron) 
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 Arbres vivant porteur de dendro-microhabitats 

 Présence d’un fossé ou d’un talus 

 Présence d’un muret ou affleurement rocheux 

 Connectivité avec d’autres haies ou bois 

 

III.2.b – Construction de la grille : variables retenues 

La grille d’évaluation du potentiel habitat (présentée en Annexe 4) a subi quelques adaptations 

par rapport à la grille originale. Dans le travail cité, chaque choix de variable s’appuie sur de la 

bibliographie, des tests et des dires d’experts. On ne reviendra pas ici sur l’explication des choix 

fait par les auteures, mais sur ceux qui ont été modifiés pour une question de cohérence avec le 

terrain de la région, et dans un souci d’économie de temps passé sur chaque haie. 

Modification n°1 : Le bois mort était estimé en stères, ce qui n’est pas évaluable par tout le 

monde rapidement. De plus dans l’optique de la « diversité d’habitat » de la grille, les classes 

de stères ont été changées en classe de diamètres. 

Modification n°2 : Le bois de gros diamètre était compté s’il était supérieur à 70 cm. Le but de 

cette notation était de se dire que seuls les arbres de gros diamètre permettent l’établissement 

de cavités, nécessaire à certaines espèces. Seulement, dans notre zone d’étude, il est rare de voir 

des arbres d’un tel diamètre. De plus, les entretiens répétés avec le matériel agricole créent des 

cavités dans l’écorce avant d’atteindre un diamètre important. Il a donc été choisis ici de classer 

les gros bois dès 20 cm, selon la « présence du plus gros diamètre » pour déterminer la note. 

Modification n°3 : La dernière modification concerne la connectivité des haies. On a rajouté la 

connexion d’une haie à un réservoir biologique, et on y a attribué la note maximale.  

Au final les variables retenues sont les suivantes : 

 Diversité des essences présentes 

 Nombres de strates de la végétation 

 Largeur de la haie 

 Bois mort ou sénescent sur pied ou au sol 

 Présence de gros bois vivant 

IV – DIAGNOSTIC DES ZONES DE SENSIBILITE A L’EROSION 

IV.1 – Les enjeux de l’érosion en Puisaye-Forterre 

Dans la stratégie pour la protection des sols en Europe (COMMUNITIES, 2006) l’érosion est 

identifiée comme une des menaces pesant sur les sols. Le GIS Sol de l’INRA a publié en 2011 

que 40% des sols en France présentent une forte susceptibilité aux écoulements (ANTONI, 2011). 

IV.1.a – De quoi parle-t-on lorsque l’on parle d’érosion ? 

Lorsque l’on parle d’érosion, on parle en fait d’un phénomène de ruissellement, entraînant avec 

lui du substrat (ANTONI, LE BISSONAIS, & THORETTE, 2006). Deux paramètres déterminent son 

déclenchement : la pente et la rugosité de surface (COIC, s.d.). Plusieurs facteurs sont aggravant 

comme l’augmentation de la taille des parcelles, l’extension des surfaces labourées, 

l’accroissement du drainage, ou encore les effets combinés de types de cultures. 
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IV.1.b – L’érosion sur les parcelles agricoles, vision à court terme 

Sur les cultures : Arrachage de plants dans les cultures, ainsi que destruction de semis, ou des 

ravinements. Cela implique plus de temps de travail et plus de dépenses pour les exploitants. 

Sur la qualité de l’eau : Augmentation la turbidité de l’eau, emmenant dans les nappes, les 

rivières, et les eaux de consommation des particules fines et intrants. Cela entraîne des impacts 

économiques et écologiques. 

Sur la prévention des risques : En aval de ces zones, des dépôts d’érosion peuvent se retrouver 

sur les routes, dans les communes, ou encore dans les bassins d’orage qui perdent donc en 

efficacité en cas de crues et de pluviométrie anormale (AUZET, 1992). 

IV.1.c –L’érosion sur les parcelles agricoles, vision à long terme 

Sur les cultures : Modification de l’épaisseur, du rendement, et de la qualité des sols en fonction 

de s’ils subissent une érosion ou un apport de matière dû à l’érosion. Ce phénomène emporte 

les terres arables de surface (COIC, s.d.).  

Sur la qualité de l’eau : Augmentation des pollutions en matières en suspension, en azote, et en 

métaux lourds, entraînant une perte environnementale et un problème sanitaire (AUZET, 1992).  

IV.1.d – Les solutions contre l’érosion : l’hydraulique douce 

Afin de lutter contre l’érosion, les deux principales approches sont dites curatives et préventives 

(MOLLIER, 2014). L’approche préventive consiste à déchaumer, et planter des cultures 

intermédiaires permettant de freiner le ruissellement sur les parcelles par infiltration de l’eau 

(Eau Seine-Normandie, 2013). En France, une analyse a démontré que le pseudo-labour permet de 

réduire l’érosion dans 83% des cas, comparé à un 

labour. Le travail superficiel réduit l’érosion dans 

90% des cas. Globalement, le semis direct réduit 

l’érosion dans 85% des cas (BRETIN, 2014). 

Seulement, cette approche préventive n’est pas 

toujours optimale. Il faut donc passer à des 

techniques curatives, bien plus intrinsèquement 

efficaces, comme le montre la Figure 10. Cela 

passe par l’implantation d’un maillage cohérent 

d’aménagements hydrauliques comme des 

talus/fossés, des haies, des bandes enherbées ou des ripisylves (Eau Seine-Normandie, 2013).  

Figure 10 Exemple d'application de gestion curative 

de l'érosion des sols par mise en place 

d'aménagements hydrauliques 
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Concrètement, les textures de sols sont 

extraites de la base de données du RRP (cf. 

Abréviations), qui possèdent des données au 

1/250 000ème, grâce à une requête sur le 

logiciel de traitement de base de données 

Access.  

 

IV.2 –Caractérisation du territoire et comportement hydrique 

Au cours du stage, chaque mairie de la zone d’étude est rencontrée. Un court entretien visant à 

identifier leurs problématiques est mené durant lequel nous en profitions pour dessiner sur une 

carte de la commune les différents bassins hydrauliques.  

Pour vérifier et compléter ces bassins, une analyse hydrographique est réalisée sur QGis. On 

utilise l’extension GRASS de QGis, incluant la fonction . On sélectionne la 

couche des reliefs de la zone d’étude, et la taille minimale des bassins à modéliser. Ceux-ci sont 

alors générés via l’analyse de la couche de relief, sur laquelle les accumulations de flux sont 

calculées, ainsi que les directions de drainage. Les bassins versant sont alors polygonisés. 

IV.3 – Caractérisation de la sensibilité des sols à l’érosion  

Ce modèle, de référence nationale, se base sur les facteurs influençant l’érosion : le sol, la 

topographie, l’occupation du sol et le climat (LE BISSONNAIS, 2002). Il permet de déterminer 

une sensibilité des sols à l’érosion, puis de déterminer un aléa, grâce aux données 

météorologiques. Cependant, ces données étant indisponibles pour la région, nous nous arrêtons 

ici à la sensibilité à l’érosion, suffisante pour répondre aux besoins du comité de pilotage, c’est-

à-dire mettre en avant les zones où l’enjeu de protection face à l’érosion est fort. Le principe de 

fonctionnement du modèle est de classer les facteurs « sol », « topographie » et « occupation 

du sol » selon une vulnérabilité plus ou moins forte à l’érosion. On les croise ensuite pour 

obtenir une vulnérabilité globale à l’érosion. On choisit de réaliser cette méthode de façon 

systématique sur le logiciel de cartographie. La sensibilité à l’érosion sera donc calculée par 

carré de 50 m de côté, sur une grille vectorielle recouvrant le territoire. 

IV.3.a – Traitement du facteur sol 

Le sol subit l’érosion de par sa sensibilité à la battance et son érodibilité. Sous l’effet des gouttes 

de pluie, les agrégats de sol à la surface se cassent, et forment une croûte empêchant l’eau de 

s’infiltrer. Cette fine croûte caractérise la battance. Il en résulte la formation de flaques d’eau, 

ou du ruissèlement, à l’origine de l’érosion. Plus la battance est importante, moins le sol résiste 

à sa dégradation et donc plus l’érodibilité est grande. D’après Yves Le Bissonnais, le triangle 

des textures (Figure 11) permet de définir les classes de battance et d’érodibilité. 

 

 

 

Figure 11 Règle de pédotransfert permettant de convertir des 

textures de sols en classes de battance et d'érodibilité (Source IFEN 

- INRA) 
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Sur QGis, on attribue à chaque UCS (cf. Abréviations) les textures majoritaires de toutes les 

UTS (cf. Abréviations) qu’elle contient. Ainsi chaque UCS a une texture, une classe de 

battance, et une classe d’érodibilité. 

On peut ensuite « rastériser » via 

 nos couches 

de battance et d’érodibilité, puis 

appliquer une « statistique de 

zone » via , 

pour attribuer une valeur 

majoritaire à chaque carré de la 

grille. La Figure 12 schématise 

comment passer de la donnée à 

l’application logiciel. 

IV.3.b – Traitement du facteur topographique 

Le facteur topographique influençant l’érosion est la pente. Plus la pente est importante, plus 

l’érosion est importante sur un même sol. On caractérise le relief de notre zone d’étude grâce 

au MNT (cf. Abréviations). Celui-ci est précis à une maille de 25 m. 

Les pentes sont découpées en 8 classes selon leurs pourcentages, en réglant les classes en 

fonction des pentes de la zones d’étude. Le Tableau 2 montre les classes utilisées. 

Tableau 2 tableau des classes de pentes pour le calcul de sensibilité à l'érosion 

Classe 0 1 2 3 4 5 6 7 

Pente 

(en %) 

0 – 2,5 2,5 - 5 5 – 7,5 7,5 - 10 10 – 12,5 12,5 - 15 15 – 17, 5 17,5 + 

IV.3.c – Traitement du facteur occupation du sol 

L’occupation du sol impacte l’érosion par l’accès de l’eau au sol. Plus le couvert végétal y est 

développé, moins l’eau peut atteindre le sol, et moins d’érosion il va y avoir. Bien sûr, les plans 

d’eau et les zones artificialisées (bâtis, route etc) ne sont pas vulnérables à l’érosion, puisque 

les sols ne sont pas battants. Ainsi, on récupère nos occupations de sol via le CorineLandCover, 

et on les trie sur le logiciel QGis comme le Tableau 3 le montre. 

Tableau 3 Tableau des classes d'occupation du sol pour le calcul de sensibilité à l'érosion 

Classe 1 2 3 4 5 6 

Occupation 

du sol 

Terres 

arables 

Zones 

agricole 

hétérogènes 

Prairies 

permanentes 

et pâturages 

Espaces 

boisés 

Territoires 

artificialisés 

Zone d’eau 

Figure 12 Traitement de la battance, de la donnée à l'application logiciel 
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TROISIEME PARTIE : Résultats du diagnostic des 

réseaux de haies de la zone d’étude  

V – DIAGNOSTIC DE GESTION ET ATELIERS CARTOGRAPHIQUES 

V.1 – Présentation des ateliers cartographiques : démarche participative 
parallèle au diagnostic 

Le diagnostic des réseaux de haies, initié en décembre sur la ComCom a pour but de partir à la 

rencontre des acteurs du territoire pour établir le dialogue autour du bocage (MASSÉ G. 3., 2016). 

En plus des diagnostics, à visée objective, l’ensemble de la population du territoire d’étude est 

amené à discuter autour de cartes collectives, de manière subjective, par groupe de deux-trois 

communes présentées en Annexe 6. On part du principe que les personnes qui connaissent le 

territoire pour le mieux sont celles qui y habitent. Elles possèdent la mémoire des lieux et des 

évènements, et prodiguent donc, sans en être conscient, une expertise. Cette expertise « naïve » 

se traduira sur une carte ouverte à tous les habitants.  

73 personnes ont participé aux 5 premiers ateliers. Lors de ceux-ci, une rapide introduction du 

projet et une revue des enjeux liés aux haies est présentée. Ensuite, on propose un tour de table 

pour que chacun exprime ses craintes et ses attentes autour de la thématique, et ce qui devra 

transparaître sur la carte. Pendant la fin de la présentation, qui vise à rappeler les enjeux 

environnementaux et économique de la haie, il convient de transformer le tour de table en 

légende, soumise à validation par l’assemblée. Chaque personne est dirigée vers la zone qu’elle 

connaît le mieux (chaque atelier est découpée en 3 sous-zones qui se recoupent pour avoir 10 

personnes maximum autour d’une carte) afin de décider collégialement quels figurés y faire 

apparaître. Le travail de synthèse de l’ensemble des sous-zones, puis des grandes zones est 

effectué ensuite par ordinateur et présenté en Annexe 10. 
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Trois ateliers ont permis d’obtenir des résultats. L’atelier de Saint-Amand n’a regroupé que 3 

participants, n’assurant pas une légitimité suffisante à l’apposition de figurés sur la carte. Nous 

avons identifié que ce manque de participation était dû aux conditions climatiques et à la date 

de l’atelier (Vendredi soir, premier jour de très beau temps).  

Le dernier atelier en date (Sainpuits & Etais-la-Sauvin) n’a pas vu non plus la démarche 

cartographique se couronner de succès, car jugée trop intrusive par la vingtaine de participant. 

Ils ne se voyaient pas aller déterminer des problèmes « chez les voisins », citation souvent 

reprise. Cependant, les discussions ont fait émerger une envie de se pencher sur la question. Un 

rendez-vous a été pris avec des élus, des agriculteurs, des chasseurs et des habitants, pour se 

rendre sur des zones à prospecter. Une dizaine de projets potentiels de plantation ont été 

identifiés notamment un, très prometteur, sur une parcelle communale.  

V.2 – Diagnostic et bonnes pratiques de gestion des haies 

Grâce aux entretiens que nous avons eu avec chacun des exploitants rencontrés, et avec ce qu’ils 

ont souhaité partager, nous avons pu établir un tableau retraçant les principales visions et 

pratiques de gestion de la haie. Ce tableau est présenté en Tableau 4.  

Tableau 4 Les raisons évoqués pour le maintien d'une typologie de haie (vert = Oui ; rouge = Non) 

Type de Haie Basse Palissade Basse avec 
arbres 

Alignement 
d'arbres 

Haute 
arborée 

Raisons 
Sociologique 
et culturelle 

Esthétique      

Historique      

Production Bois      

Fruits      

Physique Effet barrière      

Autre Présence de ligne 
électrique, Passage 
d'engin agricole, 
sécurité routière 
aux abords des 
carrefours, pompe 
moins l'eau des 
cultures 

Passage d'engins 
agricoles, 
passage du 
conseil général 
en bord de 
départementale 

Passage d'engins 
agricoles 

- Inaccessible à 
cause de 
l'engorgement. 
Valeur 
sentimentale. 
Contrôle de 
l’érosion. 

Entretiens Coûts      

Élagage           

Broyage           

Lamier 3 faces tous les 1 
à 2 ans 

2 faces tous les 1 
à 2 ans 

3 faces tous les 1 à 
2 ans 

- - 

Exploitation Branche           

Tronc           

Autres Règlementaire Pas le droit 
d'arracher sans 

autorisation 

Passer le 
contrôle par 

photo-
interprétation de 

la DDT 

- - - 

Trame Mieux que rien Mieux que rien - Possible en 
Forterre 

Favorise la 
biodiversité 
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On rappelle que ce tableau est réalisé sur la base d’entretiens avec une vingtaine d’agriculteurs 

volontaires, et donc qu’il n’est pas le reflet des avis de l’ensemble des exploitants de la zone 

d’étude. Il a cependant pour mérite de proposer une revue qualitative non-exhaustive des raisons 

évoquées pour le maintien d’une typologie de haies, permettant lors de futurs travaux, de 

prendre en compte chaque aspect de la gestion d’un réseau bocager.  

Ce tableau nous apprend que chaque type de haie peut être trouvé esthétique par une partie de 

la population. Ensuite, on voit très bien que les exploitants sont globalement avertis des 

caractéristiques des haies. Ils ont souvent évoqué le fait que les haies mobilisent de l’eau, 

notamment dans le cadre du contrôle de l’érosion, mais ils le voient plus comme une perte 

pour leurs cultures. C’est ici un axe sur lequel il faudrait communiquer pour expliquer 

comment l’arbre peut être bénéfique en remobilisant la ressource en eau pour les cultures, 

et dans le contrôle de l’érosion. Ils ont également parlé de l’effet de barrière physique que 

pouvait avoir certaines haies contre le vent ou le soleil. Les éleveurs apprécient l’ombrage pour 

leurs bêtes tandis que les céréaliers apprécient l’effet coupe-vent pour éviter aux céréales de se 

coucher. Au-delà de la haie en elle-même, ils sont conscients que c’est une source de diversité 

faunistique et floristique, ainsi que de revenu économique via le bois. Bien sûr, il faut prendre 

en compte que cela reflète l’avis d’exploitants volontaires, donc ayant un intérêt pour la 

démarche, et étant de ce fait bien informés pour la plupart.  

Une autre raison est identifiée, pour le maintien d’une haie palissadique. En effet, l’arrachage 

d’une haie est soumis à autorisation. Ces haies sont recensées dans les déclarations PAC (cf. 

Abréviations), sont donc contrôlées à la DDT par photo-interprétation et peuvent être 

supprimées de ces déclarations car leur largeur est supérieure à 10 m (définition de la haie dans 

la PAC). Seulement, par photo-interprétation, c’est la largeur des houppiers qui est mesurée, 

alors que la définition PAC stipule que les 10 m de largeur sont pris aux pieds des arbres, 

représentant donc moins en largeur. Certaines haies sont déclassées alors qu’elles ne le 

devraient pas, entraînant des pertes économiques pour l’exploitant, les poussant à tailler 

en palissade certaines haies qui prêtent à confusion. Il y a ici un point à faire remonter à la 

DDT pour améliorer les contrôles des déclarations PAC en matière de qualification des haies. 

Quels que soit son type, la notion de maîtrise de la haie est apparue comme un facteur 

déterminant de la gestion. Gérer la haie dans le cadre de la propriété ou du fermage (cf. 

Définition) modifie la capacité de l'exploitant à intervenir sur celle-ci. Les baux de fermage 

peuvent avoir des clauses relatives à l'exploitation (par exemple le tronc au bénéfice du 

propriétaire et les branches pour l'exploitant) ou à l’entretien. Dans le cas d'un fermage, 

l'exploitant doit avoir des pratiques en accord avec son propriétaire. 
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1Ce guide, en dehors du stage, est réalisé dans le cadre du programme. Il est  

actuellement en cours de relecture chez des professionnels  

du bois (bucheron- élagueur/grimpeur) 

On remarque dans ce tableau que les coûts d’entretiens sont une raison au maintien de toutes 

les haies. En effet, certains nous ont dit que des haies basses sont moins onéreuses à 

entretenir, alors que d’autres nous disent que les haies hautes le sont moins. Là encore, un 

point de communication a été relevé. Il s’agit d’expliquer que sur une ou deux année(s), une 

haie basse va coûter moins cher, car a un entretien régulier. Or sur une longue période d’une 

dizaine d’années, la haie haute va revenir moins cher. En effet, l’entretien est chronophage et 

onéreux au début, quand il faut dégager les baliveaux (cf. Définitions) mais une fois que ceux-

ci poussent, il n’y a plus qu’à « tondre » au pied à l’épareuse, et récolter le bois mûr. Ce 

problème de coûts est le problème majeur pour nombre d’exploitants à la mise en 

plantation de nouvelles haies, à la restauration d’anciennes et au maintien d’actuelles. 

Actuellement, on finance à 80% les plantations, mais aucun entretien, pourtant onéreux 

n’est pris en compte. C’est donc un levier important à faire valoir auprès des institutions 

finançant ce genre de travaux, pour donner l’envie aux propriétaires de restaurer le bocage. 

Dans le cadre du programme, un manuel de bonne pratique de gestion des haies1 est en cours 

d’élaboration et sera achevé lors de ma poursuite en service civique au sein de la SRPM. Celui-

ci se présente sous la forme d’une clé de détermination et a pour vocation principale de présenter 

une méthode de gestion pour chaque faciès de haie, maximisant la biodiversité et la ressource 

en bois s’y trouvant. Sa volonté de changement du faciès en haute haie tri-strate n’est que 

secondaire, car comme le diagnostic de gestion le montre, les haies ne peuvent pas avoir ce 

faciès partout. Et comme la diversité dans les faciès est aussi une richesse biodiversitaire, il ne 

convient pas d’aspirer à l’homogénéisation des réseaux de haies en haies hautes.  

V.3 – Analyse globale et photo-interprétation 

Après avoir cartographié l’ensemble des haies de la zone d’étude, on obtient la Figure 13. Au 

total, 10 356 haies sont recensées (données 2013 mises à jour sur Lainsecq et Sougères). Le 

linéaire de haie basse est le plus 

important (plus de 3,5 fois le linéaire de 

haie haute arborée), malgré le fait que 

l’on dénombre plus de haies hautes 

arborées en nombre (3 fois plus), 

comme le montre le Tableau 5. Une 

estimation actuelle du nombre de haie 

est effectuée en VI.2. 

Figure 13 Cartographie par photo-interprétation des haies de la zone d'étude 
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Tableau 5 Proportions de faciès des haies de la zone d'étude 

Type de haie Nombre Linéaire total en mètre 

Haute arborée 6 314 (61,6%) 284 821 

Alignement d’arbres 224 (2,2%) 33 637 

Haie basse avec arbre 794 (7,7%) 111 385 

Haie buissonnante 886 (8,6%) 145 698 

Haie basse 2 051 (19,9%) 1 023 278 

Dans le cadre de la trame verte, il est intéressant de comprendre comment sont disposées les 

haies. En créant sur le logiciel de cartographie un tampon de 5 mètres autour des haies, et en 

comptant le linéaire de voirie ou de cours d’eau dans ce tampon, on peut le comprendre.  

Le Tableau 6 montre que 46 % 

des cours d’eau sont bordés de 

haies (Représenté en Figure 

14). Le reste est situé en forêt ou 

en plaine. En plaine, dans le 

cadre de la DCE (cf. 

Abréviations), encourageant la 

plantation en bord de cours 

d’eau, on peut développer la 

plantation de haies.  

 

Quant à la voirie (représentée 

Figure 15), elle est jouxtée à 

plus de 17% par des haies. 

C’est plus difficile d’avoir un 

levier à ce niveau car la 

réglementation limite la 

montée des haies aux abords 

de carrefour par exemple, ou 

encore parce que dans les 

bourgs, des habitations sont 

construites autour des routes. 

  

Figure 14 Carte des haies bordant un cours d'eau, d'un côté ou de l'autre 

Figure 15 Carte des haies bordant la voirie, d’un côté ou de l’autre 
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                   Tableau 6 Tableau des linéaires de haies jouxtant la voirie ou un cours d'eau 

Ainsi des premiers 

éléments permettent 

de comprendre la 

disposition des haies 

et donnent une piste 

sur une possible 

plantation en bord 

d’eau. 

 

VI – DIAGNOSTIC BIODIVERSITE 

VI.1 – Résultats IPERBOC 

Lorsque l’on travaille sur le bocage, l’indice le plus fondamental rendant compte de l’état de 

santé des réseaux de haies est la densité de haies, que l’on applique ici sur une maille 

systématique de 25 ha (500m x 500m), présentée en Figure 16. Pour retranscrire une première 

qualité du bocage, la densité pour chaque faciès de haie a été également calculée en Annexe 7.  

 

Figure 16 Densité de haies sur 25 ha (Un trait noir délimite 2 zones différentes, et les ronds bleus des écarts de densité) 

Linéaire Somme (m) 

De haies en bord de cours d'eau 128 667 

De cours d'eau 279 944 

Total de haie 1 619 749 

De voirie 2 165 967 

De haies en bord de voirie 377 497 

  Pourcentage (%) 

De cours d'eau bordé de haie 46,0 

De haies qui bordent un cours d'eau 7,9 

De voirie bordée de haie 17,4 

Des haies qui bordent la voirie 23,3 
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On observe ici que les zones où le réseau de haie est le plus dense sont les zones Nord, Nord-

ouest, et Ouest de la zone d’étude, tandis que les zones Est, Sud-est et Sud, ont une densité de 

haies plus faible. Deux traits noirs «            » ont été ajoutés à la carte pour délimiter une zone 

Nord-Ouest à forte densité de haies, une zone centrale à moyenne densité de haies, et une zone 

Sud-Est à faible densité de haies. Dans ces zones de bocage éparse et faible, on remarque qu’il 

subsiste des mailles où la densité de haie est supérieure, symbolisé par . L’enjeu de 

conservation des haies dans ces zones est un enjeu patrimonial au-delà d’être bien sûr un 

enjeu écologique. C’est un premier pas vers l’identification de zones à potentiel d’action.  

 

Après avoir fait ce premier 

travail, on possède un 

maillage pour appliquer 

l’indice de qualité 

écologique. Il ne manque 

plus que la carte des zones de 

milieux homogènes 

commandée par le groupe 

technique, et réalisée selon 

III.1.b. Cette carte est 

présentée en Figure 17. 

 

Ces zones maintenant obtenues, on lance le calcul de l’indice sur chacune d’elles. 

Malheureusement, l’Ud, intervenant dans le calcul de l’IPERBOC n’a pas pu être complètement 

maîtrisé, et il est apparu compliqué de l’intégrer à l’indice. En effet, la définition parle d’un 

réseau de haie « d’au moins 25 ha ». Or, la zone d’étude est composée de 2 334 réseaux de 

haies. Son morcèlement ne se prête pas au calcul de l’IPERBOC. Nous avons donc calculé l’IB, 

et créé les unités bocagères déconnectées à part. Celles-ci, selon la définition, sont obtenues en 

fusionnant toutes les haies distantes d’entre elles de moins de 15 m, grâce à l’application d’un 

tampon sur le logiciel de cartographie. On présente cette carte en Annexe 8 Carte des Unités 

bocagères Déconnectées. L’IB sur le zonage et l’IB sur le maillage, sont présentés 

respectivement en Figure 18 et Figure 19.  

Figure 17 Carte présentant les "patatoïdes", étant des zones de milieux homogènes 
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Figure 18 Carte de l'Indice Bocager IB sur des zones de milieux homogènes (Les cercles représentent des trames potentielles) 

 

Figure 19 Carte de l'Indice Bocager IB sur des zones de 100 ha (les flèches représentent des trames potentielles) 

Sur ces cartes, le Sud-Est de la zone d’étude possède un IB bien plus bas que le Nord-Est. Il 

apparaît donc que la priorité de réhabilitation soit dans la partie Est / Sud-est de la zone. 

 
Espaces 

Espaces 
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L’objectif à l’échelle territoriale est d’arriver à réhabiliter cette zone, et la reconnecter avec la 

zone Nord / Nord-Est (qu’il convient de conserver), afin d’améliorer la qualité écologique des 

réseaux de haies de la zone d’étude. Il apparait également comme prioritaire de relier un 

maximum de massifs forestiers entre eux, pour reconnecter ces « réservoirs » biologiques. 

L’axe le plus intéressant à réhabiliter pour la biodiversité est représenté sur la Figure 18, 

symbolisé par un cercle marron, car il permet de reconnecter 3 des massifs forestiers entre eux. 

Ceux-ci sont placés dans un axe idéal qui relie la zone de qualité écologique faible à celle de 

bonne qualité écologique. De plus, la partie sud-est possède une qualité écologique d’indice 

supérieur à 165 (la seule du sud-est), ce qui pourrait rendre le travail moins long et onéreux. 

Cependant, cette trame, bien qu’intéressante d’un point de vue biodiversité, semble compliquée 

à mettre en place. En effet, elle traverse des zones de plaines céréalières forterrates où il est 

compliqué de trouver des exploitants favorables à la démarche. C’est pourquoi un cercle noir 

plein a été tracé sur la figure. Il représente une autre zone d’intérêt, où il est possible d’imaginer 

pouvoir faire passer une trame, reliant un massif forestier du sud et du nord. D’autres zones 

sont également intéressantes, et sont représentées par des cercles noirs en pointillés. La Figure 

19 permet maintenant de dessiner des trajets plus précis après avoir travaillé sur les milieux. En 

reprenant les zones repérées, on arrive à dessiner des trajets prenant en compte des zones à 

réhabiliter qui demande le moins d’effort (flèche pleine pour les zones en trait plein, flèches 

noires pointillées pour les zones en pointillés). Cela dans le but d’investir moins, pour un 

résultat semblable. Après avoir réalisé ce travail à large échelle, il est intéressant de se pencher 

sur une échelle plus fine, afin d’orienter les zones d’enjeux plus précisément. 

VI.2 – Résultats évaluation potentiel habitat 

VI.2.a - Marge d’erreur dû à la photo-interprétation 

832. C’est le nombre de haies que regroupaient les 17 agriculteurs qui ont accepté le diagnostic 

de leur exploitation. Ces haies étaient repérées par photo-interprétation, puis nommées et 

retranscrites sur carte IGN pour être identifiées et parcourues sur le terrain. Le Tableau 7 ci-

dessous montre les raisons aux erreurs d’identification des haies par photo-interprétation. On 

rappelle également que l’orthophoto datait de 2013, c’est normal qu’il faille l’actualiser. Au 

total, 96,3% des haies ont été parcourue. Sur celles-ci 90,7% ont été correctement analysées. 

On a ici notre pourcentage d’actualisation. Si on reprend le V.3 qui nous dit qu’au total, la 

commune recense 10 356 haies, et qu’on lui applique ce pourcentage, on peut estimer qu’à 

l’heure actuelle, la zone d’étude recense environ 9 393 haies. 



 
Paul Saviard  Diagnostic des réseaux des haies de Puisaye-Forterre 25.09.2017 

27 

 

Tableau 7 Tableau du taux d'erreur à la photo-interprétation de haies 

Haies repérées par photo-
interprétation 

Total de haies repérées sur IGN       832 

Haies non-parcourues (accessibilité, danger) 30 

Haies parcourues  802 

Différence avec le terrain : 
Raison de l’erreur de photo-

interprétation 

Bosquet (largeur mal identifiée) 14 

Clôture seule (Élément mal identifié ou 
clôture refaite récemment) 

4 

Chez le voisin (limite cadastrale mal 
identifiée) 

17 

Pas/plus de haies (Haie coupée, arrachée ou 
mal identifiée) 

12 

Total 47 

Haie totale sur le terrain Sur 802 haies photo-interprétée, nombre de 
haies réel : 

755 

VI.2.b - Analyse statistique des résultats de la grille d’évaluation 

Les résultats de l’évaluation de terrain concernant le potentiel habitat des haies ont été reportés 

dans une base de données afin de pouvoir les traiter. Grâce à cela, et au fait qu’elles suivent une 

loi normale (Annexe 9), on peut explorer nos données, et les afficher dans le Tableau 8. 

Tableau 8 Analyse exploratoire des données du potentiel habitat des haies 

Variables Note 

Minimale 

1er 

Quartile 

Note 

Médiane 

Note 

Moyenne 

3ème 

Quartile 

Note 

maximale 

Nombre d’essences 0 1 1 1.252 2 3 

Nombre de Strates 1 2 3 2.344 3 3 

Bonus ourlet de pied de haies 0 1 1 0.934 1 1 

Largeur de la haie 0 1 1 1.4 2 3 

Diamètre bois mort 0 0 1 0.8773 1 3 

Diamètre bois vivant 0 0 1 1.05 2 3 

Microdendrohabitats 0 0 1 1.338 2 3 

Nombre d’essences mellifères 0 1 1 1.429 2 3 

Présence d’un fossé 0 0 0 0.1557 0 1 

Présence d’un talus 0 0 0 0.2414 0 1 

Présence d’affleurement rocheux 0 0 0 0.01583 0 1 

Connectivité  0 1 2 1.914 3 3 

Note haie 3.50 9 13 12.95 16 24 

Les résultats en gras sont ceux permettant une première description des haies rencontrées. Ceux-

ci ont été classés via un code couleur identifiant leur qualité écologique. Dans les haies 

inventoriées, on a donc en moyenne un très bon potentiel habitat en nombre de strate et un bon 

respect de l’ourlet de pied de haie. Le potentiel via la connectivité avec d’autres haies est lui 

aussi assez bon. Cependant, la largeur de la haie, la présence de gros bois vivants, le 

nombre de dendromicrohabitats, le nombre d’essences totales et mellifères, ainsi que la 

présence d’un talus/fossé sont reflétés comme étant un potentiel moyennement exprimé. 
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Ce tableau nous montre que les haies hautes arborées 

ont le plus grand potentiel habitat, suivis des haies 

basses avec des arbres, puis des alignements d’arbres, 

des haies buissonnantes, et enfin des haies basses. 

Enfin, la présence de gros bois mort et d’affleurement rocheux sont des potentiels très mal 

exprimés. Les variables dont les notes apparaissent en orange et en rouge méritent d’être 

améliorées, afin d’augmenter la qualité écologique des réseaux de haies. La note moyenne est 

de 12.95/27, ce qui confirme l’état moyen des haies vis-à-vis de leurs potentiels habitats. 

Ce qui est maintenant intéressant, et va servir par la suite, est de calculer une moyenne des notes 

par faciès de haies. On le code sur le logiciel de statistiques R pour obtenir le Tableau 9 suivant. 

Tableau 9 Note de qualité habitat moyenne en fonction du faciès de la haie 

 

 

Maintenant que l’expression 

du potentiel habitat par 

variable est connu, il est 

intéressant de faire une 

analyse discriminante : 

c’est-à-dire, quelles 

variables vont faire que la 

note est élevée ou pas. Cela 

permettra de dire quels 

paramètres sont à prioriser 

lors de réhabilitation de haies. Pour cela, un arbre de régression est réalisé et représenté en 

Figure 20. On voit que la variable « strate » discrimine les notes en deux groupes, selon que la 

note est inférieure ou supérieure à 2,5. On peut dire que c'est la plus discriminante à cette étape-

là. Ensuite dans chaque groupe, c'est la variable « microdendrohabitat » qui devient 

discriminante (c'est un cas particulier car par la suite, ce n'est pas forcément les mêmes variables 

qui reviennent). Ensuite on continue le même raisonnement dans chaque sous-groupe.  

On peut donc conclure que les variables qui influent le plus sur le potentiel habitat sont les 

variables « nombre de strates » et « présence de microdendrohabitats ». Viennent ensuite 

dans une moindre mesure les variables « Nombre d’essence mellifère », « Présence de gros bois 

vivants », « Largeur haie », et « Nombre d’essence total ». Ce sont ces paramètres qu’il 

convient de prioriser lorsque l’on réhabilite une haie dans l’optique de préservation d’espèces. 

 Moyenne 

Alignement d'arbres 11,5 

Haie basse 8,4 

Haie basse avec arbres 12,5 

Haie buissonnante 10,4 

Haie haute arborée 15,2 

Figure 20 Méthode C&RT (Classification & Regression Tree) 
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VI.2.c – Exemple d’application terrain  

Le deuxième intérêt d’avoir réalisé cette grille est la possibilité de l’utiliser dans le cadre des 

reconnexions de trame à l’échelle de la parcelle. On peut ainsi préciser les trames repérées en 

VI.1 – Résultats IPERBOC. Prenons par exemple la trame représentée par une flèche marron 

pleine dans la Figure 19, à partir du massif forestier au centre, jusqu’au bout de la flèche au 

nord-ouest (dans le but de faire tenir la zone sur une carte pour l’exemple). On affiche sur le 

logiciel les haies photo-interprétées, et les haies notées. On fait correspondre les couleurs des 

haies à fort potentiel habitat avec les haies bien notées, et les couleurs des haies à faible potentiel 

avec les haies mal notées en s’appuyant sur le Tableau 9. Ceci dans le but d’avoir une lecture 

homogène de la qualité des haies. L’exemple est reporté en Figure 21. Ainsi, on a fait passer 

la flèche sur le maximum de haies représentées en vert, donc de bonne qualité écologique, afin 

de proposer un scénario de reconnexion entre les 2 massifs, qui impliquerait le moins de 

ressource possible. On en profite également pour passer par le petit massif sur notre chemin. 

En fonction de la stratégie choisie, on peut aussi se dire qu’on repère les zones où il n’y a pas 

de haies, ni de forêt (cercle noir), et qu’on priorise la plantation dans ces zones. 

 

Figure 21 Exemple précis d'un passage de trame (ici représenté par une double flèche marron), sur une zone repérée 

auparavant pour son importance au niveau biodiversité. Des zones vierges de végétation sont également repérées en noir. 
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VII – DIAGNOSTIC DE LA SENSIBILITE DES SOLS A L’EROSION 

VII.1 – Résultats de l’approche cartographique 

Les bassins versants hydrographiques ont d’abord été modélisés dans QGis via le MNT, 

permettant de mettre en avant le relief. Ensuite, on calcule l’accumulation de flux, qui nous 

montre la direction des écoulements et leurs exutoires. Grâce à ces 2 données, on obtient des 

bassins versants hydrauliques. Cette méthode est représentée par des cartes en Figure 22.  

 

Figure 22 Cartes de la méthode de création de bassins versant hydrauliques 

VII.2 – Résultats de l’approche pédologique 

Grâce aux données récoltées, on 

peut produire les différentes 

cartes (Annexe 11) nécessaires à 

la caractérisation de la sensibilité 

des sols à l’érosion Figure 23. 

Cette dernière figure identifie les 

zones les plus sensibles à 

l’érosion. L’ensemble des zones 

dont l’indice de sensibilité est 

supérieur ou égal à 3 sont des 

Figure 23 Carte de la sensibilité des sols à l'érosion 
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zones où l’enjeu érosion est fort. Dans ce cadre, la plantation de haies est une bonne méthode 

pour diminuer le risque de dégradation du sol. Maintenant que les zones d’enjeux sont connues, 

il convient de les regrouper sur une carte afin de dégager des zones d’actions prioritaires. 

VIII – ZONES D’ENJEUX RESSORTANT DU DIAGNOSTIC 
Plusieurs outils ont été créés pour relever des zones à enjeux prioritaires dans la zone d’étude. 

Ainsi on les relève pour voir si certaines zones ressortent comme étant une priorité d’action. 

L’enjeu au niveau de la densité du réseau de haie est un enjeu de conservation du patrimoine. 

L’enjeu de qualité écologique est un enjeu de création ou de maintien de trame pour pérenniser 

et développer la biodiversité du territoire. L’enjeu de sensibilité à l’érosion est préventif et 

curatif dans certaines zones, et peut même être un enjeu de sécurité. On recoupe donc ces enjeux 

sur la Figure 24. Dans un premier temps, on remarque que certains endroits recoupent 2 enjeux 

(Cercles blancs). Ces zones sont intéressantes à prendre en compte, mais ne sont pas une priorité 

absolue. Il convient surtout de repérer les lieux où les 3 enjeux convergent. 3 zones sortent du 

lot. Elles sont symbolisées par des cercles noirs, et sont donc les zones où les actions à mener 

sont les plus intéressantes. En effet, en réfléchissant à une plantation adéquate de linéaire de 

haies dans ces zones, on conforterait la densité des réseaux, on travaillerait dans le sens de la 

trame verte et on pourrait prévenir d’éventuels problèmes d’érosion. Le travail qu’il reste à 

mener est donc de cibler ces zones, et de travailler à contacter les exploitants en place pour voir 

s’ils sont intéressés par la démarche. Grâce à ces exploitants, on saura où il est possible de 

planter des haies, et il ne restera plus qu’à trouver comment les planter. 

 

Figure 24 Synthèse des zones à enjeux prioritaires (les zones où les 3 enjeux convergent sont symbolisées par des cercles noirs, 

celles où 2 enjeux convergent par des cercles blancs)  
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QUATRIEME PARTIE :  

Discussion et pistes d’actions 

Au cours du stage, de nombreux outils ont été utilisés pour arriver à faire un diagnostic 

écologique de la zone d’étude. Le but est de faire un état zéro du bocage, et ces outils sont 

adaptés à la demande. Nous les avons éprouvés, et sommes en mesures d’exprimer un ressenti 

quant à l’utilisation de ceux-ci. Avant d’aborder ce qui a bien fonctionné et les limites 

rencontrées, il est important de préciser que le fruit de ce travail se base pour la plupart sur une 

interprétation d’une carte de 2013. Les résultats qui en découlent ont donc quelques années 

déjà. Ce travail doit servir dans le cadre d’un suivi des réseaux de haies dans le temps, pour 

caractériser une dynamique territoriale. Par exemple, tous les 10 ans, quand les 

orthophotographies aérienne auront été mises à jour. 

 

Diagnostic de gestion 

Tout d’abord, nos entretiens avec les différents exploitant ont été très enrichissant. Il faut 

souligner qu’il s’agit de résultats qualitatifs non exhaustif. La volonté de la démarche 

participative a été une très bonne approche. C’est un point qui est ressortis des ateliers 

cartographiques et des entretiens. En effet, les exploitants nous ont confiés avoir une certaine 

pression vis-à-vis des exigences environnementales grandissantes, et que chacun gérait ça à sa 

façon. C’est pourquoi l’approche participative, permettant le contact avec ces exploitants est 

indispensable à la réussite du projet. De plus, cela peut avoir un effet bouche à oreilles. 

Le diagnostic a apporté des éléments de compréhension à la façon dont sont menées les haies.  

Il ressort que les exploitants ont une conscience hétérogène des potentiels des haies et des coûts 

que cela représente. C’est un enjeu important de pédagogie et de formation, afin qu’ils aient 

une conscience globale de la haie dans le milieu agricole à travers le temps, pour se faire un 

avis avec toutes les cartes en main. De plus, il est ressorti des entretiens que le contrôle des 

haies déclarée à la PAC par photo-interprétation n’était pas adapté aux conditions du terrain. 

Enfin il a été identifié que le problème majeur s’opposant au maintien voir au développement 

des haies est le coût d’entretien de celles-ci. Actuellement on finance des plantations ou des 

réhabilitations des haies, mais aucun entretien (pourtant le plus onéreux) n’est pris en compte, 

et cela empêche les exploitants de faire le premier pas vers l’accroissement du linéaire de haies.  

Ce qui serait intéressant à présent, c’est d’avoir un petit questionnaire pour positionner les 

exploitants sur leur intérêt pour le bocage. Il pourrait être envoyé par mail ou par courrier, ne 
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devra pas prendre plus de 10 minutes et permettrait de compléter le diagnostic de gestion réalisé. 

Cela permettrait également de mettre en place un « annuaire du bocage », qui serait accessible 

à tous, et qui permettrait de mettre en lien les personnes qui ont un intérêt pour le bocage. Cet 

annuaire comporterait également les professionnels du bois et du bocage, comme des 

bucherons, ou des élagueurs. Ainsi, on pourrait facilement trouver des exploitants voulant 

valoriser leurs haies, pour les regrouper et les inclure dans des démarches de réhabilitation et 

d’exploitation des linéaires. Cet annuaire sera l’aboutissement concret de la transformation 

d’une démarche de diagnostic à un outil utilisable pour répondre aux besoins des acteurs du 

bocage.  

 

Diagnostic écologique 

A l’heure actuelle, en 2017, on estime à 9 393 le nombre de haies sur la zone d’étude. Ces haies, 

au sein du bocage, sont un ensemble appartenant au patrimoine de la communauté de 

communes. Cet enjeu paysager dresse une nécessité de conservation du milieu, et donc du 

linéaire de haies. Concernant ces réseaux de haies, il y aurait une piste à approfondir du côté de 

celles qui bordent les cours d’eau et la voirie. Concernant les cours d’eau, il faudrait arriver à 

connaitre le linéaire de berges à nu, pour savoir s’il est possible d’y laisser se développer une 

haie ou de la ripisylve par exemple. Pour la voirie c’est plus compliqué mais il serait intéressant 

d’étudier les raisons qui font qu’une haie est maintenue en bord de route, et de voir où ses 

raisons se retrouvent pour y implanter du linéaire. 

 

Il convient à présent de revenir sur la grille d’évaluation du potentiel habitat des haies de Monier 

& La Porte. Elle a été adaptée au terrain et semble donner de bons résultats qui qualifient bien 

un potentiel écologique actuel des haies. Sur le terrain, la notation semblait suivre une bonne 

logique en fonction des haies que l’on notait. L’application de la note est rapide, facile, donc 

répond aux orientations du comité de pilotage d’être applicable par tous. Le traitement des notes 

a abouti à un résultat qui fait sens, et qui suit une loi normale. Cela a donc permis de traiter les 

données pour comprendre comment les variables influaient sur la note. Il s’avère que ce qui 

influe le plus sur la capacité d’habitat de la haie soit le nombre de strates et la présence de 

microdendrohabitats. Il serait intéressant de multiplier ces diagnostics sur le territoire pour 

l’englober au mieux. Cela permettrait d’être exhaustif sur les notes attribuées aux haies, afin de 

préciser au mieux les trames vertes à mettre en place.  

Concernant les pistes d’amélioration, je pense que « l’affleurement rocheux » n’est pas 

nécessaire, et qu’on pourrait le rajouter éventuellement en bonus. En effet, seulement 12 haies 
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sur les 755 se sont vu attribuer le point. De plus, pour la communication, il faudrait surement 

ramener la note sur 20 pour qu’elle soit plus compréhensible, la notation sur 20 étant 

socialement plus représentée. Enfin, je pense qu’il ne faut pas idéaliser la note. En effet, une 

note de 27/27, ne peut pas vraiment exister, car elle représenterait une haie où toutes les 

variables seraient parfaitement représentées. Il faut donc relativiser quant à la notation, surtout 

pour ne pas descendre les propriétaires de la haie, qui peuvent se sentir jugé. Il faut donc utiliser 

cette notation comme postulat de base pour une amélioration que comme un jugement. Aussi 

dans cette optique, il est important de mettre en place un suivi de ces haies, et de revenir dessus 

tous les 10-15 ans pour constater le développement et les améliorations mises en place. 

 

Ensuite, dans le cadre d’un indice de qualité écologique, l’IPERBOC a souhaité être utilisé. 

Cependant, la définition des unités bocagères déconnectées nous a bloqué. En effet, parler d’une 

unité d’au moins 25 ha lorsque l’on parle de linéaire de haie ne semble pas la bonne approche. 

De plus, la zone d’étude possède un bocage très morcelé (2 334 réseaux de haies), et ne semble 

donc pas se prêter à ce calcul. Cependant, le calcul de l’indice bocager suffit à refléter une 

qualité écologique du bocage, et peut être utilisé par le groupe de travail. Son utilisation s’est 

avérée plus simple, et très visuelle. Le travail de détermination des trames à l’échelle du 

territoire a pu être réalisés. Les réseaux de haies ont également pu être traités à part, et pourront 

servir pour savoir comment les reconnecter entre eux lors de futures plantations de haies. 

 

Enfin, la méthode qui semble le moins satisfaisante est la sensibilité à l’érosion. Le résultat de 

cette méthode semble donner des résultats peu précis. La maille définie aurait sûrement gagné 

à être affinée à des carreaux de 25x25m, car c’est la résolution du MNT, qui nous a servi à 

obtenir les pentes lors de la méthode. Ainsi, nous aurions pu modéliser la sensibilité des sols à 

la maille la plus précise que nous avions, seulement aucun de nos ordinateurs n’était assez 

puissant pour faire tourner les algorithmes QGis et le tableur Excel avec autant d’attributs. En 

effet, rappelons que la battance et l’érodibilité sont déterminés grâce à la couche de texture du 

RRP, dont l’échelle est au 1 / 250 000e (échelle de travail national).  Le CorineLandCover a 

quant à lui une résolution 1 / 100 000e et possède une nomenclature qui mériterait d’être affinée, 

par exemple en s’appuyant sur le Référentiel Parcellaire Graphique, qui propose un couvert 

cultural très développé se basant sur plusieurs années. Cependant, le fait que le résultat ne soit 

pas fin dans ce rapport a pour mérite de dégager des zones dans lesquelles les enjeux sont forts, 

et où les actions sont prioritaires.  
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CONCLUSION 

 

 

Le territoire de l’ancienne communauté de commune de Puisaye – Forterre possède un riche 

patrimoine bocager à valoriser. Tous n’en sont pas conscient, mais certains considèrent leurs 

haies comme un élément à part entière de leur exploitation. Ils constatent les effets bénéfiques 

qu’elles peuvent avoir, et se mettent même à réfléchir à des installations plus poussées, faisant 

intervenir des plantations intra-parcellaire. La volonté de ces exploitants pourrait permettre de 

conserver le bocage, source de vie et de ressource pour nombre d’espèces animales et végétales.  

 

Cependant, le territoire est fragmenté entre une zone Nord/Nord-Ouest de bonne qualité 

écologique et une zone Sud/Sud-Est de mauvaise qualité. Il convient donc sur la zone nord de 

conserver le bocage existant pour maintenir ses fonctions, en modérant la pression sur la 

ressource dans le cadre d’une valorisation par l’exploitation. Dans la zone sud, un enjeu de 

réhabilitation apparaît, il est donc important, pour une future exploitation, de réfléchir à des 

plantations dans ce secteur.  

 

Les enjeux régionaux de trames vertes et de qualité de l’eau sont à prendre en compte dans le 

cadre du développement du linéaire, et les zones d’actions prioritaires sur le territoire sont à 

définir de concert avec les zones identifiées de potentiel en bois de chauffage. Ainsi, dans l’axe 

de la croissance énergétique verte de la communauté de commune de Puisaye-Forterre, il 

convient de réfléchir aux besoins actuels et aux zones d’exploitation, mais également à 

développer un potentiel futur, s’inscrivant dans une démarche globale, et prenant en compte 

tous les aspects environnementaux.  

 

Il faut maintenant que la collectivité se saisisse de l’outil cartographique pour définir des zones 

d’actions prioritaires. La multiplicité des acteurs autour des tables en réunion et sur le terrain 

est un véritable point fort qui permettra une concertation efficace, et un avancement dans le 

projet. 
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Lexique 

 

Aléa : Evénement qui a pour origine un phénomène « naturel », par opposition à un événement 

provoqué par une action humaine. C'est donc un événement à probabilité non nulle qui a sa 

source et se développe initialement dans un milieu naturel (air, sol, eau) 

Source : rapport d’évaluation de la prévention des risques naturels 

Baliveau : Tige d’avenir en sylviculture. Jeune arbre qui représente un capital sylvicole 

important. Un tronc sain, droit, sans branches latérale, avec un houppier développé sont les 

caractéristiques nécessaires à son bon développement futur.  

Bocage : Unité paysagère créée et entretenue par l'Homme, organisée en réseau de boisement 

maillés, et connectés par une structure linéaire constituée au moins partiellement de ligneux. 

Bouchure ou boucheure ou bouchue : C’est la haie vive formant un enclos. Peut être employé 

pour désigner d’anciennes haies sénescentes, voire mourante. Mais la boucheure désigne 

également les branchages, épines, etc… dont on se sert pour clore, et donc boucher, les entrées, 

les ouvertures des champs, les trous (qu’on appelait les musses dans certaines contrées). 

Erosion en nappe : Quand la capacité d’infiltration du sol sur un versant ne peut plus absorber 

l’eau des nouvelles pluies, des flaques se forment dans les creux du terrain. Si les précipitations 

persistent, l’eau excédentaire déborde des flaques par de petits filets d’eau et rejoint par gravité 

les creux en aval du versant.  

 Source : Chambre d’agriculture du Finistère 

Erosion linéaire : Souvent, les traces de roues ou l’orientation du travail du sol constituent des 

facteurs aggravants. Les petits filets d’eau acquièrent alors une énergie propre, qui n’étant plus 

dispersée par la rugosité du sol, se concentrent sous formes de lignes d’écoulement : griffes, 

rigoles, ravines. 

 Source : Chambre d’agriculture du Finistère  

Fermage : Type de bail rural dans lequel le propriétaire confie ses terres à un exploitants 

agricoles afin qu’il prenne le soin de la cultiver sous contrat. Si le propriétaire négocie une 

partie de la récolte en plus, c’est du métayage. 

Fossé : Zones linéaires creusées naturellement ou artificiellement, permettant l'écoulement des 

eaux. 

Haie : Alignement végétal comportant des éléments ligneux de plus de 2 ans, implantée à plat, 

sur talus ou sur fossé, d'une largeur maximale de 10 mètres, sans limitation de longueur, et dont 

les deux extrémités correspondent à un changement d'orientation et/ou de faciès. 
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Métayage : Voir fermage 

Ourlet : Zone au pied de la haie où se développe la végétation herbacée.  

Talus : Zones linéaires surélevées fortement pentue jouxtant un terrain ou un axe de circulation. 
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Résumé 

 

Les réseaux de haies sont en déclin. Dans l’optique de les préserver, la valorisation de leur 

potentiel économique, via la ressource en bois qu’ils représentent, est le meilleur atout à faire 

valoir. L’ancienne communauté de commune de Puisaye-Forterre possède un capital bois 

important, et une demande en bois croissante. Un diagnostic de ses réseaux de haies est alors 

engagé, ayant pour finalité le développement d’une filière bois du bocage. 

Ce présent rapport, à visée pragmatique, mène le diagnostic environnemental des réseaux de 

haies, et dresse les enjeux de conservation à l’échelle territoriale. Il s’appuie sur des outils 

qualifiant la sensibilité des sols à l’érosion et le potentiel habitat des haies. On en dégage des 

zones d’actions prioritaires pour la réhabilitation des trames, la prévention à l’érosion, et la 

conservation du patrimoine.  

Ce rapport peut être croisé avec le diagnostic du potentiel bois des réseaux de haies en Puisaye-

Forterre (Julien SURIN), mené de concert avec celui-ci. 

 

Abstract 

 

 

Hedge networks are in decline. In order to preserve them, the valuation of their economic 

potential, via the wood resource they represent, is the best asset to be claimed. The former 

community of Puisaye-Forterre has an important wood capital, and a growing demand for 

wood. A diagnosis of its networks of hedges is then initiated, with the aim of developing a wood 

industry in the hedgerow. 

This pragmatic report carries out the environmental diagnosis of hedge networks and sets out 

conservation issues at the territorial scale. It relies on tools that describe the sensitivity of soils 

to erosion and the habitat potential of hedgerows. Priority areas for remediation, prevention of 

erosion and conservation of heritage are identified. 

This report can be crossed with the diagnosis of the wood potential of the hedge networks in 

Puisaye-Forterre (Julien SURIN), conducted in concert with this one. 

 

 

 



  

ANNEXES 

 Diagnostic écologique des réseaux de 

haies de Puisaye - Forterre  

 

 

Stage de fin d’étude du 1er Février au 31 Juillet 2017 

Master Biodiversité, Ecologie et Evolution  

spé Préservation et Gestion conservatoire des Ecosystème 
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Annexe 1 Nouvelle Communauté de Commune de Puisaye-Forterre 
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N.B : Destruction = Suppression 

définitive 

I - Destruction autorisée de la haie

Création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour 
l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 

mètres de large

Création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié 
par un permis de construire

Gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des 
dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche 

maritime

Défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au 
titre des dispositions visées au titre III du code forestier

Réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement 
d'une circulation hydraulique

Travaux déclarés d'utilité publique

Opération d'aménagement foncier avec consultation du public, 
en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique -> Conseil 

environnement

Dans chacun de ces 3 cas, 
l'agriculteur doit, au préalable, 
déclarer à la direction 
départementale chargée de 
l'agriculture dans laquelle se 
situe le siège de l'exploitation le 
déplacement/la destruction/le 
remplacement de la haie et 
joindre les pièces justifiant cette 
action. 

III – Remplacement de la haie 

On entend par remplacement de la haie la 
destruction d'une haie et la réimplantation 
au même endroit d'une autre haie. Un 
remplacement peut avoir lieu en cas 
d'éléments morts ou de changement 
d'espèces. 

Si le déplacement porte sur une haie qui 
formait une séparation de deux parcelles 
contiguës, la réimplantation peut s'effectuer 
ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper 
ces deux parcelles en une seule nouvelle 
parcelle. 

Rappel : Il est interdit de tailler les haies et les 

arbres entre le 1er avril et le 31 juillet – code 

rural 

Annexe 2 Législation en matière d’arrachage de haie  
Source : Arrêté du 24.04.2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE7), consolidé le 27.05.2015, article 4, p. 2 sur 5 
 

Dans ce document, on entend par « haies » : « Unité linéaire de largeur inférieure ou égale à 10 mètres, de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, 

avec une présence d’arbustes, et, le cas échéant, une présence d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronce, genêts, ajoncs, etc.) ou avec une présence d’arbres et d’autres ligneux (ronces, 

genêts, ajoncs, etc.). Une discontinuité de plus de 5 mètres n’est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni 

strate arborée (houppier) en hauteur ni strate arbustive (au sol). » Définition PAC 2015. 
  

     

   

    

 

 

Autorisation systématique 

Les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du 
linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres par période entre 
le lendemain de la date limite de dépôt de la demande 
unique d'une année, et la date limite de dépôt de la 
demande unique de l'année suivante. 

    Soumis à autorisation : 
1- Cas de la destruction soumis précédemment en I 
2- Déplacement pour un meilleur emplacement 
environnemental de la haie, indiqué et localisé par un 
organisme, justifié : 
 Sur la base d'une prescription dispensée par cet organisme 

 Prévu dans un plan de développement et de gestion durable 

 Au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et 
conseillée par un organisme. 

3- Transfert de parcelles entre deux exploitations.  
 Cas d'agrandissement d'exploitations,  

 Installation reprenant en partie/totalement une exploitation 

 Echanges parcellaires 

Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de 
haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) 
avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des 
parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).  
 

II – Déplacement de la haie 

Déplacement : Destruction d'une haie et la replantation 
d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. 
La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, 
doit être au moins de même longueur que la haie détruite. 

Page 2 



 

 

 

Ligne à haute 

tension (à droite) 

Ligne à basse 

tension (ci-

dessous) 

Source : 

http://www.enedis.fr  

Limite légale 

 Si la voie est en remblais, la limite est le pied du 

remblai, (s’il y a un fossé, c’est l’extérieur du fossé) 

 Si la voie est en tranchée, la limite est la crête du 

remblai 

 Si la voie est à niveau, la limite est le bord extérieur 

des rails, (s’il y a un fossé, c’est l’extérieur du fossé). 

> 2 m : 6 m minimum de la limite légale  

 

< 2 m : 2 m minimum de la limite légale  

 

Le propriétaire du fond voisin peut contraindre le 

propriétaire de la haie à la rabattre à 2 m de hauteur si elle 

dépasse et est implantée à moins de 2 m du fond voisin.  

Attention, ce recours est possible seulement en comptant 30 

ans à partir du moment où la jeune haie dépasse 2 m de 

hauteur. Il s'agit de la prescription trentenaire. 

Réglementation spécifique possible en cas de POS/ PLU/ 

Carte Communale. 

L’entretien 

Art. L 673 du code civil 

Servitude d’élagage 

Les propriétaires sont soumis à 

servitude d’élagage.  

Les branches, racines doivent être 

coupées à l’aplomb des limites de la 

propriété voisine.  

 

 

La visibilité en proximité de 

carrefours routiers  

 

Les haies doivent être inférieures à 1 m 

sur 50 m de part et d'autre d’un 

carrefour.  

 

Les arbres de haut-jet doivent être 

élagués à 3 m de hauteur s'ils sont 

situés à moins de 4 m du domaine 

public, sur une longueur de 30 m. 

Annexe 3 Réglementation sur la plantation de haies  

   

 

 

 

 

 

 
Les services responsables de la route peuvent planter en limite du 

domaine public (= en bordure de route), alors que les propriétaires privés 

sont tenus de respecter le code civil qui impose de planter à 2m de la route. 

Seules les plantations en bord de chemins ruraux n’ont pas de distance 

réglementaire en vigueur. Il est possible de planter directement aux abords. 

Quelles sont les limites de propriété d’une route ?  

 Si la route est en remblais, la limite est le pied du talus, (s’il y a un 

fossé, c’est l’extérieur du fossé) 

 Si la voie est en tranchée, la limite est le sommet du talus 

 Si la voie est à niveau, la limite est le bord extérieur des fossés. P
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Lignes SNCF art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 
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Lignes téléphoniques 

Pour les lignes téléphoniques, il ne faut 

pas que les arbres touchent la ligne. 

Depuis l’arrêté du 7 mai 2015, 

l’assemblée nationale rétablit la servitude 

d’élagage pour Orange, c’est-à-dire 

l’obligation pour l’opérateur historique 

de téléphone d’entretenir les abords de 

son réseau. 

L’opérateur devrait donc effectuer ces 

tâches, soit lui-même, soit par le biais 

d’un prestataire, soit par convention avec 

une collectivité.  
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Annexe 4 Grille d’évaluation du potentiel habitat d’une haie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Page 4 



 

 

  

Le schéma régional de cohérence 

écologique localise les enjeux de 

conservation forestière sur le nord 

du territoire (DREAL Bourgogne 

Franche-Comté, 2015). Le territoire 

est représenté par un cercle noir. 

Cette carte permet de voir le vide 

entre les massifs nord et sud de la 

zone d’étude. L’enjeu de 

reconnexion par les trames vertes 

est saillant. 

De plus, le SRCE identifie un 

enjeux important à Cosnes-Cours-

sur-Loire, juste en dessous de la 

zone d’étude. 

 

Annexe 5 SRCE, sous trame forêt 

 

Annexe 6 Carte du zonage des ateliers cartographiques  
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Annexe 7 Ensemble des cartes de densité en fonction du faciès de la haie 

Les valeurs de densité sont différentes pour les haies 

hautes et pour les alignements d’arbres en raison de 

leurs occurrences. Il y a plus de linéaire de haies hautes 

et moins de linéaire d’alignement d’arbres que de 

linéaire d’autres faciès de haie. Ramener la densité de 

chaque faciès de haie à son propre linéaire total permet 

de les comparer entre eux malgré la différence de 

linéaire. 
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Annexe 8 Carte des Unités bocagères Déconnectées 

NB : On note un morcèlement important en 2 334 réseaux de haies. C’est-à-dire une continuité 

de haies, dont la distance entre chaque haie est inférieure à 15 mètres. Un nouveau réseau 

commence donc lorsque la distance entre une haie et un réseau est supérieur à 15 mètres. On 

note tout de même 4 réseaux assez importants, entourés ici en noir. Lors de travaux de 

plantation, il peut être intéressant de reprendre cette carte pour optimiser la reconnexion de 

réseaux de haies entres eux. 
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Annexe 9 Distribution des notes de la grille d'évaluation. Cela semble suivre une loi Normale (on s'accorde à dire qu'au-delà 

de 30 échantillons, on tend vers une loi normale de toute façon) 

 

Annexe 10 Synthèse des ateliers cartographiques 
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Annexe 11 Cartes ayant servi à caractériser la sensibilité des sols à l'érosion 
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