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fiche pratique
Comment bien gérer une haie bocagère ?

L’objectif principal est de 
maitriser l’emprise de la haie 
en adaptant des pratiques qui 
limiteront les interventions et 
pérenniseront la haie. 

Les coupes latérales d’une haie arborée se font maximum sur 1/3 de l’arbre idéalement 
à la tronçonneuse.  Le lamier peut être utilisé sur des haies arbustives. Une coupe à la 
base des troncs peut être réalisée pour certaines essences (cf. au dos).    

►Maitriser la concurrence des
plantes herbacées durant la 
période estivale par une fauche. 

►Suppression des branches les plus basses.

►Suppression des fourches ou multiples têtes
afin d’équilibrer l’arbre (de novembre à mi-
mars).   En savoir +

période conseillée :  

que faire des haies mitoyennes ?  
En cas de haie mitoyenne, chaque agriculteur a la maitrise de la moitié de 
la haie. Il est recommandé de réaliser l’entretien de la haie en accord avec 
l’ensemble des exploitants et propriétaires afin que la haie ne soit pas 
déséquilibrée. En effet, un arbre taillé d’un seul côté sera fragilisé, avec un 
risque de chute en cas de vents violents.

points de vigilance : 
• Afin de pérenniser les haies, il
est fortement déconseillé de 
réaliser des coupes « à blanc » 
(abattage de l’ensembe des 
arbres d’une même haie au même 
moment). 

• Le désherbage chimique est à
proscrire. Son efficacité n’est pas 
avérée; il est même interdit près 
des fossés (protection de l’eau).  

• Pour ces travaux, il est important
d’être vigilant sur les dispositifs 
de sécurité (casque, pantalon 
anti-coupe, ne pas être seul ... )

puis-je me faire accompagner ?
Les animateurs Breizh Bocage des Communautés de Communes (Lesneven 
Côte des Légendes, Pays des Abers et Iroise) ainsi que le Syndicat des 
Eaux du Bas-Léon peuvent vous accompagner pour élaborer vos plans de 
gestion du bocage, expérimenter des chantiers de valorisation, assister 
à des formations avec des professionnels ou encore vous conseiller sur les  
aides financières (MAEC) liées à la gestion du bocage. 

Les jeunes 
haies 

( - 3 ans )

La taille de 
formation

Les haies adultes 

Avant Après

Entretien au lamier maintenant une haie 
épaisse de Charmes et d’arbustes

Entretien à la tronçonneuse optimisant l’emprise de la haie 
et la qualité des coupes 
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exemple de gestion 

La meilleure période est de novembre à février (pendant le repos  
végétatif). Il est fortement déconseillé d’entretenir les haies du 1er avril 
jusqu’au 31 juillet sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité. 

https://www.youtube.com/watch?v=ydtiwV4TbMY


Former une cépée permet de renforcer l’effet brise vent de la haie par un meilleur bourrage et permet 
également une valorisation en bois de chauffage. Cette méthode est à renouveller généralement tous 
les 10 ans. Les coupes doivent être nettes, sans éclatement de la souche et sans décollement de 
l’écorce pour éviter l’infiltration de l’eau entre l’écorce et le bois.  La surface de coupe doit être lisse 
et légèrement en pente (pour permettre l’écoulement des eaux). 

réaliser une bonne coupe d’élagage

XX

Un élagage efficace consiste à supprimer les branches basses des arbres  
afin de maitriser l’emprise des haies en incitant les arbres à pousser le plus 
droit possible. Ce principe de coupe permet de limiter les maladies (sans 
former de « chicots ») et d’assurer une meilleure cicatrisation. De plus, il 
est important de ne pas élaguer plus d'1/3 de la hauteur de l'arbre pour 
ne pas provoquer de stress, ce qui favoriserait les rejets.

Bon à connaître : 

Connaissez-vous la 
Scie Japonaise ? 

Très pratique, cet 
outil se glisse 
facilement dans une 

poche et permet de 
couper très rapidement les 
jeunes pousses (gourmands) 
pouvant se développer sur 
les troncs. Ces gourmands 
formeraient plus tard des 
branches latérales, il est 
donc plus aisé de les tailler 
lorsqu’ils sont petits. 

former une cépée

Attention ; toutes les essences ne supportent pas ce type de taille. 
Cette coupe sera définitive pour les conifères et le hêtre. 
Les essences bocagères bien adaptées sont le noisetier, le 
saule, le charme, le châtaignier ou encore le frêne. 
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Le hêtre ne se recepe pas Noisetier Saule Châtaignier Frêne

un chicot

!

En savoir +

En savoir +

https://www.youtube.com/watch?v=ydtiwV4TbMY
https://www.youtube.com/watch?v=sEVl1W7VOZM



