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Chapitre 1 : Cadre général
1. Contexte
Selon Baudry et Jouin (2003), le bocage est un paysage caractérisé par la présence de réseaux de
structures linéaires de végétaux ligneux ou réseaux de haies. Les recherches sur les rôles des
haies ont commencé dans l’Ouest de la France dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire sur
les bocages « histoire, écologie, économie » dès 1976 (INRA et al., 1976). Elles ont mis en
évidence les différentes fonctions des haies bocagères. Les haies constituent notamment un
réservoir de biodiversité (Baudry, 2003). Mérot (1999) et Caubel (2001) ont réalisé également des
synthèses détaillées sur l’impact des haies sur l’hydrologie et la géochimie des eaux, et l’évolution
de la demande sociale au regard du paysage leur a aussi conféré la production d’aménités
paysagères, et notamment l’amélioration du cadre de vie (Morin, 2011). Enfin on leur reconnaît un
rôle de production économique au travers du potentiel bois énergie, évalué en fonction de leur
structure et des facteurs environnementaux (Lotfi, 2008). Par ailleurs, les fonctions des haies
urbaines ont également fait l’objet de recherches plus récentes, dans le cadre de la trame verte,
notamment sur des impacts climatiques. La gestion, préservation et valorisation des haies sont
donc désormais des enjeux majeurs au regard des nombreux services qu’elles peuvent rendre.
L’agglomération nantaise dispose d’un patrimoine naturel riche et diversifié, mosaïque d’espaces
et d’espèces remarquables et ordinaires, d’ores et déjà constitutive d’une trame verte et bleue,
favorable à l’expression de la biodiversité. La préservation et la valorisation de ces espaces
naturels et agricoles sont jugées essentielles au développement et à l’équilibre du territoire. Elles
sont en outre inscrites dans les politiques menées par Nantes Métropole depuis plusieurs années.
Suite au lancement en début d’année 2011 de la réalisation d’un inventaire exhaustif des zones
humides et des cours d’eau sur le territoire de l’agglomération, Nantes Métropole a souhaité initier,
sur le même modèle, un diagnostic partagé des haies bocagères présentes sur son territoire.
Nantes Métropole s'est en outre efforcée de rendre les acteurs locaux partie prenante de la
démarche d'inventaire, car leur implication est indispensable pour mener à bien les initiatives de
gestion de l’environnement.
Les haies, formes végétales structurantes du paysage, constituent des corridors écologiques
potentiels. Leur inventaire participe ainsi à la définition de la Trame Verte et bleue à l’échelle de la
communauté urbaine. Il alimente également la réflexion sur les gisements potentiels de boisénergie au sein du bocage métropolitain et sur la structuration d’une filière locale
d’approvisionnement de plaquettes de bois issues de l’entretien du paysage et du bocage.
Considérant de plus que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent affirmer la Trame Verte et
Bleue avec pour enjeu d’inscrire l’aménagement du territoire dans une logique de cohérence et de
continuité écologique fonctionnelle, les démarches d'inventaires seront menées de manière
conforme aux exigences des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire
de la Loire, SAGE Grand Lieu et SAGE Sèvre-Nantaise. En effet, les SAGE s'imposent aux
documents d'urbanisme. Il semble donc opportun d'anticiper les révisions futures des PLU des
communes, et de travailler dès à présent à les rendre compatibles avec les documents les plus
exigeants qui s'imposent à ce jour sur tout ou partie du territoire de l'agglomération nantaise. Cette
démarche d’inventaire participe également au diagnostic environnemental du PLU métropolitain
(PLUm).
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Enfin, il est précisé que l’inventaire des haies décrit ci-dessus concerne l’intégralité du territoire de
Nantes Métropole, mais ne porte dans les faits que sur 22 des 24 communes qui le constituent. En
effet, un tel inventaire a déjà été réalisé à titre pilote pour les communes de Bouguenais et de
Vertou en 2011-2012, en lien avec la révision des documents d’urbanisme de ces deux
communes.

2. Rappel de la demande de Nantes Métropole
La demande de Nantes Métropole a consisté en la réalisation d’une expertise exhaustive du
maillage de haies présent sur le territoire de chacune des 22 communes concernées. L’ensemble
des haies bocagères et les haies les plus structurantes du tissu urbain ont été expertisées en vue
de réaliser :

Une caractérisation typologique et fonctionnelle de chaque haie recensée permettant de
définir son état et de mettre en évidence leurs intérêts écologiques, hydrologiques, paysagers et
économiques. Cette caractérisation devra permettre d’identifier les éléments constitutifs de la
Trame Verte, en vue d’une éventuelle traduction dans le PLUm, en complément des données déjà
existantes sur les continuités écologiques.

Une analyse des problématiques de conservation (haies à caractère oligotrophe …) et de
dégradation du maillage de haies actuel (haies vieillissantes, haies taillées sur le dessus…), avec
en particulier une identification des éventuelles ruptures de corridors. Ces ruptures donneront lieu
à l’analyse de zones sensibles, en vue d’améliorer le fonctionnement des corridors écologiques et
la contribution du maillage de haies à la préservation de la qualité des eaux et aménités
paysagères.

Des cartographies sous SIG, présentant une hiérarchisation des qualités fonctionnelles de
chaque haie en termes écologique, hydrologique et paysager.


Une estimation du potentiel de production de bois -énergie à l'échelle du territoire.


Une liste de préconisations de gestion (fiches) envisageables au regard d’une production
durable de bois-énergie notamment, sur la base des différentes typologies de haies inventoriées.

. Ces éléments pourront être retranscrits dans un cahier des charges ou servir à la
définition de méthode de mise en place de Mesures Agri-Environnementales (MAE).
L’ensemble des travaux a été mené dans le cadre d’une démarche participative associant des
groupes de travail communaux aux étapes clé de la démarche. Pour chaque commune le groupe a
été associé à une phase de validation de la méthode. Il a ensuite été invité à constater l’application
de la méthode sur le terrain. Puis il a été mobilisé pour une présentation des résultats, après
laquelle il a formulé ses remarques quant aux haies qui auraient été oubliées lors des expertises.
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3. Les fonctions évaluées dans le cadre de
l’expertise
3.1. La fonction écologique
La littérature scientifique mais aussi de nombreux ouvrages techniques (chambres d’agricultures,
départements, ONCFS, CPIE, parcs naturels régionaux) reconnaissent aujourd’hui largement le
rôle essentiel des haies dans l’accueil de la biodiversité en milieu bocager. Avec les mares et les
prairies naturelles, les haies sont en effet, à la fois les lieux de reproduction, les lieux de
nourrissage et les corridors de transit de la très grande majorité des espèces végétales, des
vertébrés et des invertébrés dans nos paysages agricoles.
Deux exemples de chiffrage parmi de nombreuses références :
Zone
bocagère

Zone
remembrée

Zone arasée

99 couples/10
ha

63 couples/10
ha

35 couples/10
ha

40 espèces

40 espèces

23 espèces

Densité et variété de
l’avifaune selon le milieu

La grande majorité des oiseaux y nichent puisque seules quelques espèces nichent dans les
parcelles. Les reptiles y trouvent leur habitat notamment sur les talus, les amphibiens y transitent
et y passent leur hivernage tout comme les mammifères, dont les chauves-souris ainsi que de très
nombreux invertébrés dont les insectes saproxylophages.
Ainsi l’ouvrage « les oiseaux de Loire-Atlantique du 19ème à nos jours », estime à 105 000 couples,
le nombre de Rougegorge ayant disparu du département entre 1974 et 1985 en raison de la
disparition des haies.

Au sein de la trame verte et bleue les haies sont donc, dans le bocage, le principal milieu
« source » c’est-à-dire lieu de production de vie (reproduction des êtres vivants) et à la fois, le
principal corridor de la faune et de la flore, avec les cours d’eau.
Quelques références pour approfondir la question :
Dépliant "Bocage et biodiversité, Intérêt et gestion pratique" ONCFS, "Sur mon exploitation, les
haies sont utiles à l’agriculture et à la faune sauvage" ONCFS, "Les arbres têtards, Source de
biodiversité
dans
nos
campagnes"
ONCFS,
« MILIEUX
BOCAGERS
ET
BIODIVERSITÉ » Synthèse bibliographique réalisée par M. Tourneur et M. Marchandeau.
http://www.polebocage.fr/-Documentation-.html
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3.2. La fonction hydrologique


RUISSELLEMENT



EROSION



TRANSFERTS D’ELEMENTS ASSOCIES

L’ensemble haie/talus/fossé retient et ralentit l’écoulement de l’eau
à la surface d’un versant et à la surface de la zone contributive
(zone hydro morphe saturée). Sur le versant, l’eau est bloquée par
le talus, son infiltration en profondeur est favorisée par les racines
des arbres ou elle peut être acheminée le long du talus.
Pour les zones contributives, il peut être limité par la présence
d’un talus de ceinture de bas-fond. Il limite l’extension de la zone
saturée vers l’amont du versant et ainsi le ruissellement (MEROT,
1999). La nette diminution des vitesses de transferts de l’eau
observée a pour effet, une augmentation du temps de
concentration. Tout ceci, implique une diminution du risque
d’inondation qui reste à nuancer selon les évènements (retard du
pic de crue et atténuation de son amplitude possibles).
De la même manière que pour le ruissellement sur les versants, les haies sur talus placées
perpendiculairement à la pente ralentissent les vitesses d’écoulements et la force érosive. La force
érosive qui est fonction de ces vitesses est ainsi sensiblement diminuée. De nombreuses études
ont montré que les haies perpendiculaires à la pente ont un rôle significatif dans l’arrêt des
particules érodées (Baudry, 2003). De fait, les haies positionnées sur les courbes de niveaux en
situation de pentes fortes permettent de réduire efficacement l’érosion des sols (Du chaufour et al.
1995 ; Young, 1997 ; MEROT, 1999).
Les processus d’érosion concentrée ou diffuse et les particules érodées sur les versants
produisent des éléments chimiques comme le phosphore et les produits phytosanitaires. De la
même façon que pour le ruissellement et l’érosion hydrique, l’ensemble haie-talus augmente la
capacité d’infiltration favorisée par le développement des racines et le maintien de la MO du sol, ce
qui diminuent sensiblement les vitesses de ruissellement, prolonge le
cheminement de l’eau et freine l’arrachement des particules. L’infiltration et
la dégradation des pesticides sont ainsi largement favorisées.



TRANSFERTS DE NUTRIMENTS

Le rôle des haies vis-à-vis des transferts de subi-surface, et plus
particulièrement des nitrates, est parfois localement important. La plante
participe au cycle de l’azote en le prélevant dans le sol, et en le restituant
en partie sous forme de litière. La variabilité temporelle est dans ce cas
importante en raison des besoins de la plante plus importants au
printemps. Au printemps, l’abattement de la concentration en nitrates dû à
l’absorption par les plantes et à la dénitrification, accentuée à l’échelle de
la haie par la matière organique présente est d’environ 75% (Cabrel,
2001).
Quelques références pour approfondir la question :
Le rôle du bocage sur le cycle de l'eau en climat tempéré, Mérot, Baudry, Jouin, 2003 / INRA, UMR
1069 RENNES UMR SOL AGRO SPATIALISA UMR INRA / ENSAR : Sol - Agronomie Spatialisation. Centre de recherche de Rennes, France.
Protection, entretien et valorisation du bocage, Guide technique À l’usage des collectivités, Eaux et
rivières de Bretagne.
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3.3. La fonction paysagère

Le bocage, mais aussi la diversité des formes de
bocage que l’on peut rencontrer (mode d’entretien,
taille, essences, positions des haies dans le paysages,
présence de talus plus ou moins hauts, murets….
définissent des identités paysagères régionales et
locales qui vont participer à l’identité culturelle des
habitants, accompagner leur histoire mais qui vont aussi
permettre une communication touristique et le maintien
voire le développement des activités de randonnée, etc..

Plus localement les haies vont accompagner les circuits
piétons, les pistes cyclables, les sentiers de randonnées
les parcours de joggings, auxquels elles vont donner un
charme largement apprécié des usagers. Elles
participent ainsi largement à la structuration des
espaces ruraux et urbains pour un développement
harmonieux.

Les haies vont également servir à dissimuler les
bâtiments disgracieux, que ce soit en zone rurale ou en
zone d’activité. Usage qui pourrait d’ailleurs être encore
largement valorisé puisque de nombreux bâtiments
restent encore visibles alors qu’un paravent végétal
serait apprécié pour les passants comme pour les
personnels travaillant sur site.

Quelques références pour approfondir la question :
L’inventaire des paysages bocagers, l’exemple du Poitou-Charentes, Jean Philippe Minier :
paysagiste dplg au Conservatoire d’espaces naturels de Poitou Charentes.
Les grands types de bocages en Europe et leurs fonctions, Vincent Tourret : Institut pour le
Développement Forestier.
Voir également les nombreux guides techniques qui décrivent un bocage local et émettent les
préconisations pour le maintien de cette identité culturelle locale : Bretagne, Haute-Garonne,
Bourgogne, Bassin du Scorff, Marais d’Opale, Bocage de Thiérache (Picardie)…
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3.4. La fonction agro économique dont la production de
bois-énergie
Dans le bocage, les haies entrent dans le système
agro économique à de nombreux titres. La
documentation sur ce sujet est aujourd’hui importante
mais voici quelques éléments notables à retenir :
Rôle de brise-vent qui va protéger les cultures mais aussi le bétail.
Plus généralement un rôle de protection contre les extrêmes climatiques : protection contre le
soleil, contre les plus grosses chaleurs, les plus grands froids, abri en cas de pluie, l’impact sur les
animaux et leur santé est réel
En lien avec les cultures, les haies abritent chrysopes, syrphes, carabes, rapaces, etc… des
prédateurs des ravageurs qui vont les possibilités d’expansion des espèces qui impactent la
production. Toujours en faveur des cultures, les haies limitent l’assèchement du sol, et améliorent
largement la faune du sol dont les verres de terre dont l’utilité est aujourd’hui largement reconnue
pour l’agriculture et la longévité de sols. Elles sont aussi réservoir de pollinisateurs.
La lutte contre l’érosion évoquée précédemment est également un enjeu fort pour l’exploitation.
Enfin particulièrement évoquée lors des réunions des groupes de travail communaux, la fonction
de production de bois-énergie des haies est remarquable et est à retenir tout particulièrement dans
une perspective du maintien du bocage car c’est dans cet usage que les haies ont été entretenues
et maintenues sur le territoire. C’est aussi dans cet optique que le paysage local s’est construit, sur
le mode de gestion par émondage (exploitation des branches supérieurs :
•

bois de chauffage (bûches, plaquettes)

•

bois d’œuvre (piquets, menuiserie,…)
Energie et matériau renouvelables

Sur ma ferme, j’exploite chaque année 15 têtards qui me fournissent 25 stères en moyenne. Cela
couvre mes besoins pour 2 à 3 saisons de chauffe. Les têtards âgés, .., sont passés en entonnoir.
A deux, il nous faut 4 jours …. Si nous ne le consommions pas sur la ferme, nous pourrions vendre
ce bois plus de 1100 €. Quatre jours, c’est à la portée de beaucoup d’entre nous et c’est pas si mal
rémunéré !… » : Francis, agriculteur des Mauges, Fiches techniques de l’association « Mission
Bocage », 49- Beaupréau, 2004.
Les observations sur le terrain et de nombreux témoignages recueillis durant l’étude tendent à
indiquer que le bocage entretenu et exploité pour le bois se maintient alors que l’abandon
d’exploitation fait perdre sa fonction économique à la haie et s’accompagne d’une dégradation
progressive de celles-ci.
Quelques références pour approfondir la question :
Agriculture et biodiversité Un partenariat à valoriser, J.Bertrand, EDUCAGRI / ONCFS, 2001 ;
Fiche culture/ Zoom, La haie : source d’énergie ?, RMT Biomasse, 2013. Voir également le sujet
de l’agroforesterie : http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-documentation.php
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Chapitre 2 - Méthode

SCE │ Août 2016

13 / 97

NANTES METROPOLE
EXPERTISE DES HAIES BOCAGERES

Chapitre 2 : Méthode
NB : l’historique de la conception de la méthode, les enseignements tirés de la commune-test ainsi
que les niveaux de précision et procédures de qualité, sont présentées en annexe du présent
rapport.

1. Description générale de la méthode retenue
L’expertise s’est appuyée sur une description de chaque haie du territoire. Cette description a
été réalisée par des écologues capables de reconnaître l’ensemble des essences arborées,
arbustives, et en grande partie herbacées, des différentes haies.
La description a été réalisée sur un outil numérique portatif conçu sur le logiciel ARCGIS et
utilisé sur le terrain sous sa déclinaison portative ARCPAD.

L‘écran affiche une photographie aérienne de l’agglomération et la localisation de l’observateur
apparaît grâce à un dispositif de GPS intégré.
Les haies prélocalisées sans description par la Fédération Régionale de Chasse dans le cadre
d’une expertise quantitative à l’échelle régionale apparaissent en fuchsia. L’observateur dessine
les haies une à une et le logiciel soumet alors une série de 5 fenêtres de saisie des critères à
renseigner. Une fois décrite, la haie s’affiche en vert sur l’outil.
ème

La saisie de chaque haie se fait à une résolution comprise entre 1/1500
l’objectif est un rendu au 1/5000ème.
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Deux des fenêtres de saisi des critères utilisées.
L’ensemble des critères saisis permet de concevoir des formules de calcul qui vont définir alors
des indices de fonction hydrologiques, écologiques, paysagères, ainsi que des potentiels de
production bois-énergie (l’ensemble des critères saisis et le principe des différents calculs sont
détaillés ci-après).
Enfin, cette expertise à la haie est complétée par un travail d’analyse à l’échelle de la commune
mais aussi de secteurs jugés à peu près homogènes. Cette analyse est réalisée chaque fin de
journée lors d’un point réalisé par les observateurs ayant travaillé sur la commune en question.
Une carte des secteurs homogènes et secteurs à enjeux remarquables est alors complétée au
fur et à mesure, ainsi que la fiche de synthèse communale qui sera ensuite présentée aux
groupes de travail communaux.
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2. L’ensemble des critères saisis

2.1. Typologie, pentes et talus
Le premier élément à relever est le type de haie :
A partir de la typologie créée par l’ONCFS (présentée en annexe), SCE a proposé

de ne pas utiliser le type H2 : « Lisière enherbée, avec clôture électrique ou barbelé ».
Ce type n’a effectivement pas été repris dans la typologie du SAGE.

de garder H1 (haie disparue), présent dans la typologie ONCFS et non préconisé dans la
typologie du SAGE. Ce type peut apporter une information notamment pour des haies présentes
sur la photo aérienne et disparues depuis.

et de garder le type H9 (haie urbaine, mur vert = thuya, laurier…), qui pourra être utile
si des haies de ce type sont déjà référencées dans l’inventaire sur photographie aérienne de
l’ONCFS et dans le cas où ce type de haie se trouve en milieu rural autour de parcelles privées
aménagées en zone de loisirs (petit étang, cabane, etc…).

Sont ajoutés H4b (alignement d’arbre horticole) et H9b (haie d’arbustes horticoles) qui sont
des éléments urbains.
Enfin, comme évoqué précédemment, deux types ont été ajoutés en phase de finalisation de la
base de données (mars 2016) : les « erreurs inventaire FRC » et haies « inaccessibles ».
Typologie finalement retenue :
Haie disparue
La haie relictuelle
La haie relictuelle arborée
Alignement d’arbres horticoles
La haie basse rectangulaire sans arbre
La haie basse rectangulaire avec arbres
La haie arbustive haute
La haie multi-strates
La haie récente
Haie urbaine, mur vert
Haie d’arbustes horticoles
Erreur inventaire FRC
Inaccessible
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Pente
Haie sur plateau
Haie en haut de pente,
Haie dans la pente,
Haie en bas de pente,
Nb : aucun élément saisi si aucune relation particulière à une pente.
Pente modérée
Pente forte
Haie parallèle à la pente
Haie perpendiculaire à la pente
Talus
Talus oui/non
Talus en bon état
Talus dégradé
Talus discontinu
Eléments paysagers
Accompagne un cheminement piéton,
Dissimule un bâtiment disgracieux,
Haie esthétique (critère laissé à l’appréciation
de l’observateur)
Haie structurante
Chemin creux
Ancien chemin creux
Haie double
NB : La notion de haie structurante a été précisée : il s’agit d’une haie dont la
présence/absence présente un impact important dans le paysage local. Il faut qu’elle soit très
visible, et souvent sur un secteur où le passage est important. Une très longue haie en haut de
coteau sur un secteur peu bocager par-exemple ou une haie qui dissimule un supermarché à
l’entrée d’un centre-ville.
Il était également possible de préciser tout élément esthétique remarquable autre : il s’agissait
d’un commentaire libre.
Enfin, il était possible de préciser si la haie est inaccessible. Il ne s’agit pas de noter ici le fait
que l’observateur ne peut pas voir la haie. Il s’agit des haies visibles mais pour lesquels il y aura
des difficultés d’accès notamment pour d’éventuelles opérations de gestion (privé, bordure de 4
voies, etc…).
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2.2. L’occupation du sol
Une prairie naturelle
Une culture
Un boisement
Un habitat humide
Une friche herbacée
Un bâti avec ou sans jardin
Un espace vert
Un fossé
Une route
Un cours d’eau
Une zone humide (artificielle
ou non)

Deux prairies naturelles
Deux cultures
Deux habitats humides
Deux friches herbacées
Deux fossés

2.3. Description des strates arborées et arbustives :
Strate arbustive :
Epaisseur (0,1, 2, 3, 4, 5 ou plus de 5m)
Continuité (continue, sur moitié, sur tiers, intermittente)
Essences (notées chacune comme présente ou dominante) : Aubépine, Erable champêtre,
noisetier, Prunus, Troène, Charme, Cornouiller sanguin, Fusain, Orme, Poirier/pommier, Néflier,
Rosa, Saule roux-cendré, Autres saules, Sureau noir, Asphodèle, Houblon, Essences
horticoles, Ajonc, genêt, Houx, Fragon, Cépée de Châtaignier.
Pour la strate arborée :
Hauteur (0-2m, 2m-7m, 8m-12m, 13-17m, 18-22m, 23-27m, plus de 27m)
Largeur (0-2m, 3-5m, 6-10m, 11-15m, plus de 15m)
Essences (présentes ou dominantes) : Chêne pédonculé, Chêne tauzin, Frêne commun,
Châtaignier, tremble, Charme, Alisier, Aulne, Saule blanc, Orme, Cormier, Merisier, Erable
sycomore, acacia, Peuplier, résineux, Autres horticoles, et Autres.
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2.4. Mode de gestion et état sanitaire
Sont notés comme présents ou dominants :
Haut-jets présents ou dominants
Têtards présents ou dominants
Cépées présentes ou dominantes
Taille par le côté
Taille par le haut
Taille non justifiée
Taille trop basse
Présence d’un fil
Classes d’âge :
0-10 ans (c’est-à-dire des arbres dont les
troncs font entre 0 et 10 centimètres environ),
De 10 à 80 ans (troncs de 10 à 45 cm
environ),
Arbres de plus de 80 ans.
De la même manière la présence des éléments suivants peut être notée :
Arbres à cavité, arbres sénescents, arbres avec trous d’insectes, arbres avec traces de Gard
Capricorne, et arbres morts.
Les problèmes sanitaires peuvent enfin être relevés :
Excès de ronces, excès d’arbres morts, excès d’enchevêtrements, excès d’ormes malades,
excès d’autres arbres malades, troncs blessés par a taille, branche morte présentant un risque
de sécurité, lierre abondant ou surabondant.

2.5. Faune et flore remarquables et commentaire
Enfin, la dernière fenêtre de saisie sert à renseigner les éventuelles associations arborées
remarquables, se rapprochant d’habitats d’intérêt communautaire. Pour ce faire une liste
déroulante était disponible ainsi qu’un champ de commentaire pour préciser les essences si
elles n’étaient pas comprises dans la liste déroulante.
Trois champs de commentaire clôturent alors la saisie : flore remarquable, faune remarquable
et autre élément remarquable.
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3. Méthode d’évaluation des différentes fonctions
de chaque haie
L’objectif de la phase d’expertise était double :
- évaluer objectivement les fonctions écologiques, hydrologiques et paysagères pour
chaque haie
- et déterminer des secteurs à enjeux homogènes
Ces deux analyses ont été alimentées par :
‐
‐
‐
‐
‐

les critères saisis sur le terrain,
d’autres critères disponibles sur SIG (proximité des habitations, proximité des ZNIEFF,
des zones humides…),
les remarques établies sur le terrain par les observateurs par grand type de haie de
chaque commune ou chaque secteur de la commune,
l’apport des réunions des groupes de travail communaux,
et la consultation d’experts de SCE (pôles paysage, ressource en eau et agrienvironnement) pour la fonction paysagère notamment.
De manière à répondre au premier objectif qui était d’évaluer les fonctions de chaque
haie il a été fait le choix de détailler trois indices de fonction distincts pour chaque haie :
‐ Un indice de fonction écologique
‐ Un indice de fonction hydrologique
‐ Un indice de fonction paysagère
La fonction économique est évaluée à travers le calcul d’un potentiel de production
bois-énergie. Ce calcul est présenté au chapitre 4.
Un indice global a été proposé mais celui-ci a présenté le défaut de lisser les notes et
de faire disparaître les haies ayant de forts indices dans un seul des domaines. Pour
cette raison cet indice a été abandonné.
Les critères retenus pour évaluer chaque fonction, leur valeur et la justification de ces
choix sont exposés dans les chapitres ci-après.
NB : Les valeurs attribuées aux différents critères retenus sont visibles sur la liste
complète et définitive des critères de l’expertise disponible en annexe sous la forme du
dictionnaire de données de la base de données.
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3.1. Principes généraux de l’attribution des indices
Evaluer les trois fonctions des systèmes complexes que sont les haies, a nécessité de
concevoir une méthode spécifique, qui s’appuie sur des critères pertinents et objectifs,
identifiables ou bien lors de l’expertise de la haie, ou bien sur l’outil informatique.
Il a également été fait le choix d’éviter toute notation sur dire d’expert lors de la
visite de terrain. En effet la gestion de ces éléments complexes nécessite plusieurs
précautions :
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‐

se fonder sur une analyse multicritères puisque la diversité des critères est
reconnue comme un facteur qui augmente l’objectivité et la fiabilité de
l’analyse,

‐

présenter une notation totalement lisible, décomposable et critiquable,

‐

garder la possibilité de revenir sur chacun des indices, et de réaliser de
nouvelles formules (modifier certains coefficients, ajouter de nouveaux
critères, en supprimer, etc.…).
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3.2. Fonction écologique :
 PRINCIPES DES CHOIX REALISES
L’évaluation de la fonction écologique des haies s’est appuyée sur 4 éléments qui font
consensus pour déterminer la valeur d’un écosystème.
‐
La taille de l’écosystème,
‐
sa diversité, (incluant son originalité),
‐
sa connectivité avec les autres habitats,
‐
et son niveau de dégradation.
La hiérarchie des critères les uns par rapport aux autres ne correspond pas à des valeurs
arrêtées qui, à ce jour n’existent pas. Elle s’appuie cependant sur l’expérience de trois
chargés d’études naturalistes possédant de trois à 17 années d’expérience professionnelle
et sur une synthèse bibliographique. Le principe n’est donc pas celui d’une formule
mathématique arrêtée, ce pourquoi toutes les valeurs sont volontairement modifiables et
clairement exposées de manière à rester critiquables. Ces critères (calculs d’indices
décomposés, connus, critiquables et modifiables) mais surtout le nombre de critères retenu
(principe de l’objectivité de l’analyse multicritères) sont les principes retenus pour garantie la
rigueur scientifique de cette notation.
Les calculs d’indices proposés ici sont donc toutes argumentés, critiquables et modifiables.
La taille de la haie
En effet la biodiversité croît en même temps que la taille de la haie et le nombre d’individus
présents dans la haie grandit également en fonction de son volume.
Il est reconnu que le nombre d’individus augmente selon un facteur identique à la taille de
l’écosystème. La biodiversité, elle, croît selon une formule plus complexe, variable selon les
contextes, mais souvent évaluée à environ un doublement de la biodiversité pour un
écosystème 10 fois plus grand (en surface ou volume).
Ainsi la longueur, la hauteur de la haie et sa largeur ont été retenues comme des critères
fondamentaux. Une haie de 300 mètres de long et 25 mètres de haut assumant
potentiellement une fonction écologique plus importante qu’une haie de 50 mètres de long
pour 5 mètres de haut.
De la même manière la continuité de la haie, qui impacte directement son volume, va influer
son indice.
La composition de la haie,
Elle inclut les essences mais également son mode de gestion.
Tout d’abord les essences qui la composent :
Premier principe : plus il y a de diversité végétale, plus il y a de diversité écologique (de
manière directe, mais aussi indirecte : espèces animales liées à ces végétaux). Donc toute
espèce apporte des « points » de fonction écologique à la haie.
Second principe : certaines espèces plus rares (l’originalité d’un habitat ou la rareté d’une
espèce faisant consensus comme critère de patrimonialité) ou réputées plus attractives pour
la faune vont apporter plus de points de fonction écologique. C’est le cas du Cormier,
relativement rare, ou du Noisetier et du Charme réputés attractifs pour les invertébrés bien
que cette dernière donnée soit encore mal documentée.
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Enfin troisième principe, les espèces exogènes et notamment les espèces exogènes jugées
envahissantes (voir notamment liste des espèces exogènes envahissantes établie par le
Conservatoire Botanique National de Brest) vont apporter des points négatifs si elles sont
dominantes, et ce pour deux raisons :
‐ d’une part parce que ces espèces n’accueillent que très peu d’invertébrés, ce qui
n’offre ensuite que peu de nourriture pour les vertébrés,
‐ d’autre-part parce que certaines espèces dites envahissantes vont modifier
rapidement les écosystèmes locaux dans une direction défavorable à la biodiversité
(c’est le cas du Robinier faux acacia ou de l’Erable sycomore notée par le Professeur
Dupont dans l’Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée comme devenant
parfois « une véritable peste » « à éliminer au profit des espèces spontanées ». Il est à
noter cependant que l’espèce n’est pas retenue comme envahissante par la liste du
Conservatoire Botanique National de Brest.
Il est important de noter que la présence d'espèces envahissantes est retenue aujourd’hui à
différentes échelles (nationales, internationales) comme la seconde raison de disparition de
la biodiversité actuellement.
La connectivité de la haie
Ce critère est pris en compte de plusieurs manières :
Tout d’abord la proximité d’un cours d’eau, d’un fossé, la présence d’un talus, d’une prairie
naturelle ou d’une zone humide apportent des points, alors que certains critères en enlèvent,
puisque la proximité d’une route va venir créer un obstacle à la connexion du milieu avec les
milieux environnants (mortalité, dérangement et difficulté de franchissement pour certains
organismes).
Enfin, la connectivité n’étant pas relevée sur le terrain, cet indice est calculé par un
traitement SIG qui comptabilise le nombre de haies et de boisements présents à une
distance de la haie évaluée. La distance de connexion dépend de plusieurs critères et
notamment de chaque espèce. L’exemple le plus flagrant étant le besoin pour un oiseau
comme le Faucon crécerelle qui pourra voler d’une haie à l’autre malgré plusieurs centaines
de mètres d’éloignement, alors que certains invertébrés seront limités à partir de quelques
dizaines de mètres et que certains végétaux ou champignons ne pourront se déplacer que
s’il y a contact immédiat entre deux haies. Une distance moyenne a été choisie ici et peut
être modifiée dans l’outil SIG pour approfondir l’analyse de cette fonction. La connectivité
d’un réseau de haies est une question complexe qui demande une approche complexe et
donc souple.
Les éléments patrimoniaux divers
La présence d’un habitat patrimonial améliore l’indice, tout comme le lierre abondant.
L’ajout d’une espèce floristique ou faunistique remarquable également.
La gestion en têtards est aussi un critère augmentant la valeur écologique puisque cette
technique est largement reconnue et même plébiscitée pour sa grande richesse écologique
notamment par l’apparition à long terme de cavités abritant un grand nombre d’espèces
floristiques, faunistiques et mycologiques. Les arbres morts et à cavités sont également pris
en compte (voir liste détaillée en annexe).
La prise en compte des périmètres d’inventaire et de protection
Il est apparu pertinent de retranscrire dans cet indice les périmètres que les acteurs doivent
prendre en compte dans leur gestion des espaces, c'est-à-dire les périmètres d’inventaires
(ZNIEFF) et les périmètres Natura 2000.
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3.3. Fonction hydrologique :
Les critères retenus :
La position de la haie par rapport à la pente : (haie perpendiculaire/parallèle) Des études
ont montré que les haies positionnées sur les courbes de niveaux en situation de pentes
fortes permettent de réduire efficacement l’érosion des sols (Du chaufour et al, 1995 ;
Young, 1997 ; MEROT, 1999 ; Baudry, 2003).
La position de la haie dans la pente / haie de ceinture de vallée : (plateau/haut de
pente/pente/bas de pente) Les haies de bas de versant sont plus sollicitées dans leur rôle
hydraulique, elles diminuent davantage les flux annuels vers le cours d’eau et limitent
l’extension de la zone contributive. Les haies « de ceinture de vallée » sont celles qui
recueillent plus d’écoulements, protègent et complètent les zones humides en aval (MEROT,
1999 ; Viaud, 2004).
L’importance de la pente : elle influe directement sur l’importance du ruissellement.
La continuité du réseau de haies : (continue/sur moitié/sur tiers/intermittente) La continuité
du réseau joue également un rôle important concernant les écoulements de surface et la
limitation du ruissellement. En effet les trouées présentes sont des zones de circulation
préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers
de pente) qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux
facteurs soient évidemment liés) (Viaud, 2004).
Objectif : appréhender l’imperméabilité de la haie pour comprendre son rôle hydrologique.
La présence d’un talus : (présence/absence) L’ensemble « haie sur talus » est
relativement efficace pour l’amélioration de l’infiltration des eaux et l’interception des
particules érodées à proximité de la haie (De Jong et Kowalchuk, 1995 ; Kiepe, 1995).
La continuité du talus: Un talus continu constitue un obstacle efficace contre les apports
ruisselés provenant de l’amont du bassin et par conséquent contribue au piégeage des
matériaux érodés (Mérot, 1988)1.
Fossé : (présence/absence) Le fossé facilite le drainage vertical au voisinage de la haie
puisqu’il rompt la continuité des horizons pédologiques où transitent des écoulements
latéraux (Carnet, 1978).
La connectivité : Un réseau de haies bien connectées évite les zones d’écoulements
préférentiels et créé des complexes bocagers antiérosifs efficaces. Une haie sur talus non
connectée pourra avoir un rôle d’accélération de l’érosion par un effet « chasse d’eau »,
alors qu’un réseau de haies fermé en aval des pentes retiendra plus efficacement les
ruissellements des parcelles qu’il entoure (Carnet, 1978).
En résumé, la présence d’un talus et l’orientation de la haie perpendiculairement à la pente
sont les critères les plus importants pour déterminer la fonction hydrologique. Le croisement
de ces deux critères réduit considérablement les risques d’érosion et de pollution via la
diminution du ruissellement et en augmentant la percolation de l’eau et ainsi sa purification.
La présence de fossés et de bandes enherbées favorisent ce rôle. De plus, la diversité des
essences observées sur la haie, contribue non seulement à la stabilisation du talus mais
favorise aussi l’infiltration et la purification de l’eau.

1

Les zones de sources à surface variable et la question de leur localisation, Hydrologie continentale, Vol 3, n°2, pp, 105-115.
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3.4. Fonction paysagère :
Les 5 critères utilisés pour l’évaluation paysagère de chaque haie sont les suivants :
‐
Haie structurant le paysage. Il s’agit d’une haie qui modifie clairement le paysage.
Elle doit aussi être visible par les riverains ou autres usagers. Les haies longeant les
ruisseaux sont retenues également dans cette catégorie puisqu’elles indiquent la présence
des cours d’eau dans le paysage et sont les seules haies sinueuses.
‐
Haie particulièrement esthétique (critère laissé à la discrétion de l’observateur
réalisant le relevé)
‐
Haie accompagnant un cheminement piéton et/ou vélo
‐
Autre fonction paysagère remarquable
Deux autres critères ont été ajoutés après retour des experts qui ont, après observation des
haies de plusieurs communes, estimé que des critères plus répandus, jouaient un rôle
paysager qu’il était également intéressant de prendre en compte :
‐ Les haies multistrates.
‐ Les haies de plus de 20 mètres de hauteur, peu abondantes et abritant de vieux arbres de
haut-jet majestueux, voire impressionnants.
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4. Evaluation du potentiel bois-énergie
4.1. Considérations générales
Les ressources mobilisables en France ont été évaluées par une étude de l’ADEME en 2009
(« Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020 » ; FCBA,
IFN, Solagro, coordination Caroline RANTIEN, ADEME, rapport final, novembre 2009). Les
chiffrages ont été réalisés région par région. L’évaluation a également été détaillée par type de
source : forêts, peupleraies mais aussi les réseaux de haies bocagères. L’ensemble permet donc
d’utiliser des résultats locaux concernant spécifiquement le bocage.
« La disponibilité brute en bois bocager est estimée en France à près de 800 ktep/an (soit 3,62
millions de m3/an) sur la période 2006-2020, dont 517 ktep/an (2,35 millions de m3/an) sous la
forme de bois bûche. En lien direct avec la localisation de la ressource, elle se rencontre
majoritairement dans le grand Nord-Ouest et en Midi-Pyrénées. »
BIBE*

MB*

x 1000
3
m /an

ktep/an

x 1000
3
m /an

ktep/an

x 1000
3
m /an

ktep/an

Aquitaine

143

31

77

17

220

48

Auvergne

102

22

55

12

157

35

Basse-Normandie

281

62

151

33

432

95

Bourgogne

109

24

59

13

168

37

Bretagne

313

69

169

37

482

106

Centre

126

28

67

15

193

42

Limousin

121

27

65

14

186

41

Méditerranée

79

17

43

9

122

27

Midi-Pyrénées

174

38

94

21

268

59

Nord-Champagne-Picardie-Haute158
Normandie

35

85

19

243

53

Nord-Est

101

22

55

12

156

34

Pays-de-la-Loire

352

77

189

42

541

119

Poitou-Charentes

206

45

111

24

317

70

Rhône-Alpes

88

19

47

10

135

30

France

2 352

517

1 267

279

3 619

796

Régions
ou
bocagères

inter-régions

BIBE + MB

Légende : Disponibilités brutes en BIBE et MB
3
(x 1000 m /an)
< 150

150 - 200

200 - 250

250 - 300

> 300

_____________________________________________________________________________

*
« Bois d’Industrie et Bois Energie » (BIBE) : Ce compartiment est défini comme la somme de 3 composantes : (1) la
biomasse des autres surbilles de tige, comprises entre la découpe bois d’œuvre et la découpe bois fort de 7 cm, (2) la
biomasse de la tige de dimension bois d’œuvre mais dont la qualité ne permet pas une valorisation bois d’œuvre, (3) la
biomasse des surbilles de branche jusqu’à la découpe bois fort. Autre appellation pour ce compartiment : bois de diamètre
fin bout supérieur à 7 cm et valorisable sous des formes industrielles (panneaux, papier, piquets) et énergétiques (bûches,
plaquettes, granulés).
Menu bois (MB) : Ce compartiment est défini comme l’ensemble de la biomasse de la tige et des branches comprise dans
les bois de diamètre inférieur à 7 cm (cime et petites branches). Autre appellation pour ce compartiment : bois de
diamètre fin bout inférieur à 7 cm potentiellement valorisables en énergie (plaquettes, granulés).
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4.2. Modes de calculs des
développés par l’ADEME

volumes

disponibles,

Il s’agit donc de s’appuyer sur la méthode développée par l’ADEME, qui fait référence aujourd’hui
en France (méthode par ailleurs partagée et mise en cohérence avec les approches forestières) de
manière à disposer de résultats cohérents et comparables.
Les tableaux suivants présentent les attributions utilisées en termes de production selon les
différents types de haies :

Source : BOUVIER D., 2008. « Estimation de la productivité des haies de l’Ouest de la France.
Recherche de références, pour améliorer la valorisation énergétique des haies. Mémoire LPE «
PARTAGER », Université de Rennes 1.
Nb : ces calculs (étude ADEME) sont basés sur l’adoption de pratiques d'entretien adaptées, c'està-dire favorisant une productivité optimale de biomasse pour chaque type de haie, notamment au
travers de la diminution des tailles latérales annuelles qui limitent la formation de bois utilisable, et
des recépages plus réguliers.
Les calculs conduits en Pays de Loire se décomposent de la manière suivante.
Pays de Loire
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Taillis
42 000 km
20 map/km

Mixte
22 000 km
15 map/km

Futaie
30 000 km
10 map/km

Total
93 000 Km
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4.3. Application de la méthode sur Nantes Métropole :
La réalité dépendra du mode de gestion mais l’objectif visé est la composition mixte, qui offre un
potentiel de 15 map/km de haie multistrate. Etant donné le contexte local le mode de gestion en
taillis n’est pas retenu puisque les haies présentes sont en très grande majorité des haies arborées
avec des arbres anciens et une gestion par émondage. Le taillis n’est pas traditionnellement
présent et son mode de gestion par coupe à blanc n’est pas souhaité en termes de maintien du
paysage et de pérennité des haies.
Les haies à continuité totale et les haies de continuité arborée sur la moitié de la longueur
comptabilisées avec un facteur de 0,5. Les haies à 1/3 de continuité seulement et les haies à strate
arborée « intermittente » sont rejetées conformément à la méthode de l’ADEME. Les haies de 5m
et moins vont devoir attendre un temps de croissance avant exploitation.
Calcul du bois disponible en l’état :
Haies « mixtes » (avec arbustes et arbres de haut-jets) :
Le linéaire est calculé comme suit :
Linéaire concerné (Km) = (linéaire de haies multistrate à strate arborée continue, de plus de 5m de
haut) + (la moitié du linéaire des haies multistrates de plus de 5m de haut de seulement la moitié
de continuité arborée) X 15 map (selon ADEME)
Les haies arbustives (rares sur le territoire) ne sont pas retenues puisqu’elles ne correspondent
pas aux haies dites « mixtes ».
Haies de futaie :
Linéaire concerné = (linéaire de Haies relictuelles arborées de plus de 5m de haut continues) + (la
moitié du linéaire des haies relictuelles arborées de plus de 5m ayant seulement la moitié de
continuité arborée) X 10 map (selon ADEME)
Le bois disponible est la somme de ces deux chiffres.
Le calcul du bois disponible d’ici 15-20 ans peut également être calculé dans la mesure où durant
cette période la gestion de toutes les haies est conduite vers une optimisation bois-énergie :
Le calcul tient alors compte de toutes les haies multistrate (x 15map/km), et de toutes les haies
relictuelles arborées (x10map/Km).
Ces chiffres sont à prendre avec prudence étant donné le nombre de variables à prendre en
compte : climat régional, sols, humidité, climat annuel, mode de conduite (têtard, haut-jet, mixte,
taillis), place du bois d’œuvre, mode d’exploitation.
Il s’agirait de 65% de BIBE (Bois Industriel et Bois Energie) et 35% de MB (menu bois -7cm) à
valoriser éventuellement en plaquettes.
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5. Présentation des résultats
L’essentiel de l’expertise demandée repose sur un outil extrêmement dense, de base de données
et de calculs d’indices pour chaque haie.
Si cet outil est puissant et durable il reste cependant difficile à appréhender dans un premier
temps.
Aussi les rendus suivants sont proposés :
‐

Une base de données géoréférencée disposant de toutes les informations pour chacune
des haies

‐

Des cartes communales attribuant des indices de fonction écologique, hydrologique et
paysagère à chaque haie

Ainsi qu’une série de rendus plus synthétiques permettant d’appréhender les enjeux et potentiels
de manière plus immédiate et de pouvoir les discuter lors des réunions de restitution :
‐

Une carte communale de localisation de secteurs à enjeux plus ou moins homogènes.

‐

Un jeu de photographies géoréférencées, illustrant chacun des secteurs à enjeux dentifié.

‐

Une fiche de synthèse communale présentant les principaux résultats chiffrés, une
description générale du bocage communal, les points forts et points faibles identifiés, les
enjeux qui en découlent ainsi que les fiches techniques qui correspondent.

‐

Une série de fiches techniques exposant au recto les problématiques constatées lors des
expertises, et, au verso, des pistes de solutions techniques (certaines fiches proposent de
simples constats et ne disposent pas de préconisations. Elles ont une vocation descriptive
d’une situation sans considérer qu’une intervention soit nécessaire).

Il est important de noter que les cartes d’indices ne comprennent pas les haies horticoles, bien que
certaines, repérées sur photographie aérienne par la Fédération Régionale de Chasse, aient été
relevées et détaillées. En effet il a été fait le choix de ne pas faire apparaître ces haies qui sont non
concernées par la problématique exposée dans le cadre de l’étude.
De la même manière, les haies prélocalisées par la FRC mais relevées sur le terrain comme
« disparues », « non haies » ou « non accessibles », sont présentes dans la base de données
mais non représentées sur les cartes d’indices.
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Chapitre 3 : Résultats à l’échelle de Nantes
Métropole
1. Quelques chiffres
‐

22 908 haies ont été décrites, pour une longueur totale de 2 439 km.

‐

Parmi ces alignements décrits, 1118 haies sont composées d’une part trop importante
d’essences horticoles pour être considérées comme des haies bocagères.

‐

498 haies se sont avérées trop difficiles d’accès pour être décrites correctement, dont
certaines n’ont pas été observables du tout.

‐

619 haies sont disparues depuis l’inventaire régional de 2011.

‐

Enfin, 829 haies identifiées lors du pré inventaire régional à partir des photographies
aériennes se sont avérées ne pas être des haies (il s’agit en fait de murs, de talus, etc.).

‐

Ainsi un total de 20 962 haies a été décrit, dont 1118 haies horticoles et 19 844 haies
bocagères représentant un linéaire de 2 190 Km (hors Vertou et Bouguenais).

Ces résultats correspondent à une densité de 50 ml/hectare. Toutefois il semble plus pertinent de
s'intéresser à la densité bocagère par hectare en territoire non urbain ce qui amène au chiffre
de 78 ml/hectare de SAU (hors Vertou et Bouguenais non expertisées ici). Pour mémoire, la
moyenne obtenue sur la région Pays de Loire lors de la prélocalisation des haies sur photographie
aérienne est de 55 ml/hectare.
En termes de ressource bois énergie, environ 15 000 haies correspondent aux critères des haies
exploitables en tant que haies mixtes ou futaies (voir détail des critères et calculs page 28).
Haies « mixtes » :
1019,45 km de haies multistrate de plus de 5m, et continues

1019,45

les 116,15 km de haies multistrate de plus de 5m mais à strate arborée sur moitié
(longueur divisée par 2 puisque la strate arborée n’est présente que sur la moitié)

58,075

Multiplié par 15 map (chiffre retenu pour l’exploitation d’une haie dite « taillis »)

(1019.45+58.075)x15=
16163 map

Haie de « futaies » :
145 km de haies relictuelles arborées de plus de 5m, et continues

145

7,6 km de relictuelles arborées de plus de 5m, mais à strate arborée sur moitié
(longueur divisée par 2 puisque la strate arborée n’est présente que sur la moitié)

3,8

Multiplié par 10 map (chiffre retenu pour l’exploitation d’une haie dite « futaie »)

(145 + 3.8)x10= 1488 map

Soit un total de 17648 map potentiellement disponibles par an.
Si les haies actuellement non exploitables (trop basses ou top discontinues) sont conduites
favorablement pendant 15 à 20 ans, nous pourrons comptabiliser alors la totalité des haies
multistrate soit 1748,35 km (x15map/km) et des 203,23 km de haies relictuelles (x10map/km),
nous obtenons alors 28 257 map/an potentiellement disponibles après une conduite favorable des
haies sur quelques années.
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2. Une
description
métropolitain

sommaire

du

bocage

Le bocage de Nantes Métropole dans son histoire :
Issu initialement du défrichement forestier du Moyen-âge (du XXème au XIIème siècle), puis
structuré par l’enclosure des parcelles au XVIIIème et au XIXème, le bocage local est depuis les
années 50 dans une phase de dégradation qui a été fortement commentée et documentée en
raison de ses impacts sur la biodiversité, les paysages, le cycle de l’eau et les modèles
économiques agricoles.

(IFN 1er et 2ème cycle, RGA 1929, TERUTI 1998)

Exemple d’évolution du bocage de Loire-Atlantique de 1949 à 2010 (surface-test prise au hasard).
Source CPN La Vallée du Hâvre.

En Loire-Atlantique, le centre régional de la propriété forestière estimait que 20 000 hectares de
forêt linéaire avaient disparu en 1991 depuis les premiers remembrements et, en 1974, on
comptait 40 000 km de haies pour 19 000 km en 1985.
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Cependant cette dégradation du bocage n’est pas du tout homogène sur le territoire et certaines
communes sont nettement plus concernées que d’autres. Par ailleurs il faut distinguer la
dégradation par le remembrement ou l’intensification des pratiques agricoles et la diminution du
réseau bocager par l’urbanisation, plus ponctuelle.

Trois éléments importants de particularité sont à ce titre à retenir au sujet du bocage de Nantes
Métropole :
‐
‐

‐

La principale origine de la disparition du bocage du territoire est bien l’urbanisation, ce qui
est très différent de la grande majorité des surfaces de Loire-Atlantique.
Les zones non urbanisées (surtout sur l’arc nord-ouest de Nantes Métropole) ont été
majoritairement bien, voire très bien conservées en comparaison d’autres secteurs de la
région et du département. On trouve ainsi des territoires très denses (d’où les résultats
chiffrés obtenu) et le cas de la commune de Couëron qui n’a jamais été remembrée en est
la plus nette illustration
Enfin, l’évolution du bocage en zone agricole n’est pas homogène et varie selon plusieurs
raisons : historique (vigne, maraîchage, pratiques actuelles (intensification agricole et
cultures), exploitation du bois… et la situation reste donc à appréhender de manière très
différente d’une commune à l’autre.

Les densités globales de haie par rapport à la surface des communes peuvent être faibles pour les
communes les plus urbanisées, mais les surfaces rurales de Nantes Métropole présentent un
bocage dense, relativement exceptionnel par rapport à l’état général du bocage sur le
département.
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Le bocage de Nantes Métropole dans son contexte :
Nous observons en fait du Pellerin à Mauves, un bocage dense en cohérence avec le bocage
dense situé au nord-ouest de l’agglomération et identifié lors de la prélocalisation des haies à
l’échelle de la région.
A noter que sur la carte suivante, les communes de Nantes Métropole ont une faible densité de
haies puisque la surface urbanisée est comptabilisée dans les surfaces. Les zones urbaines n’ont
pas été considérées dans le calcul de densité dans le cadre de la présente étude de manière à
pouvoir caractériser le bocage présent et ne pas faire une moyenne qui ne permet plus de
caractériser l’état de conservation des espaces agricoles de la communauté urbaine.

Les communes du sud de Nantes (nb : Bouguenais et Vertou) n’ont pas été étudiées ici, ont un
bocage moins dense qui serai donc là aussi cohérent avec les grands territoires identifiées lors de
la prélocalisation régionale. A noter, ces communes ont aussi un taux de développement urbain
important qui vient influer l’état du bocage et les résultats.
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L’observation du territoire de Nantes Métropole a permis de mettre en évidence un bocage est très
homogène sur les éléments suivants :

‐

Il s’agit d’un bocage de haies multistrates (80% des haies bocagères décrites)

‐

Le chêne est dominant, avec une présence régulière de frênes. Le merisier n’est pas
rare mais jamais dominant (voire carte des essences arborées dominantes de
chaque haie, page suivante)

‐

La strate arbustive est nettement dominée par le prunellier (Prunus spinosa) et
l’aubépine (Crataegus monogyna).

‐

Les arbres sont en majorité entretenus par la méthode de l’émondage (exploitation
régulière des branches supérieures avec maintien du tronc) avec la plupart du
temps, présence d’arbres de haut-jets

‐

La hauteur des haies se situe en grande majorité entre 10 et 15 mètres pour une
largeur arborée d’environ 10 mètres et une largeur arbustive de 2 mètres.

‐

L’exploitation et l’entretien des haies, notamment pour le bois énergie, sont très
diversement maintenus selon les secteurs, mais la tendance à l’abandon de cette
pratique est nettement effective sur l’agglomération et constitue probablement
l’enjeu majeur du maintien du bocage.

‐

Un second type de « haie sur talus haut » est présent localement essentiellement
sur Sautron, dans une moindre mesure sur Orvault et de manière très localisée sur
Rezé. Ces haies sont gérées en cépées. Ici la gestion évolue de manière progressive
en fonction de la hauteur du talus, vers une gestion de châtaigniers, en cépée.
Les essences dominantes
Ont été observées :


9 968 haies dont l’essence arborée dominante est le chêne (Chêne pédonculé),



5 105 haies de frêne dominant,



255 haies de châtaignier dominant,



219 haies d’aulne dominant (en général il s’agit de linéaires de bordure de cours
d’eau),



et 108 haies d’orme dominant.



A noter également la présence de 291 haies dont l’essence dominante est une
exogène jugée invasive : le Robinier faux acacia (en général nommé acacia).

SCE │ Août 2016

35 / 97

Inventaire des haies

12495a-oka-Notes communales_A0.mxd

Essences dominantes

N

0

1 700

3 400

Mètres

Chêne

Version 1.0

Frêne

Edité par : sce

Chataîgnier

Sources des données : sce
Réalisé par : oka

Aulne
Orme
Acacia
©sce, mars 2016

NANTES METROPOLE
EXPERTISE DES HAIES BOCAGERES

3. Les enjeux constatés lors des expertises
Les enjeux ont été identifiés au fur et à mesure de l’expertise de terrain. Les problématiques
observées sur le terrain ont été remontées et proposées par les observateurs lors des réunions
hebdomadaires de fin de journée.
Si l’enjeu s’est avéré suffisamment régulier et quand il présentait un intérêt en termes de réflexion
sur la gestion du bocage au regard des divers enjeux visés (paysage, écologie, hydrologie et boisénergie), il a ensuite été proposé à Nantes Métropole et présenté aux groupes de travail
communaux.
Voici la liste des enjeux qui ont ainsi été retenus :

3.1. Les enjeux prioritaires
Fiche n°1 : Valorisation du bois/énergie
Fiche n°2 : Les haies vieillissantes
Fiche n°3 : Les chemins creux
Fiche n°4 : Préservation des haies dans les nouveaux aménagements
Fiche n°5 : Le Robinier faux acacia
Fiche n°6 : Les haies à talus dégradé
Fiche n°7 : Les haies relictuelles (très dégradées)
Fiche n°8 : Les haies sur talus oligotrophe

3.2. Les enjeux « accompagnants »
Fiche n°9 : La « forestation »
Fiche n°10 : Haies de vigne et maraîchage
Fiche n°11 : Les haies de « marais » (lit majeur de la Loire)
Fiche n°12 : Haies relictuelles arborées
Fiche n°13 : La restauration des connexions, et la plantation d’une haie
Fiche n°14 : L’émondage : les arbres « têtards »
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Chapitre 4 : Résultats à l’échelle de la
commune de Saint Léger Les Vignes
1. Quelques chiffres
Saint Léger les Vignes

Nantes Métropole

hors Vertou et Bouguenais

Linéaire de haies bocagères (Km)

24,35

2190

Linéaire de haie à l’hectare non
urbain* (m/ha)

43,92

75

Indice hydrologique moyen

7,71

6,15

Indice écologique moyen

7,96

8,09

Indice paysager moyen

3,93

3,36

NB : densité moyenne régionale : 50m/ha

*pour une comparaison pertinente, la surface utilisée n’est pas celle de la commune mais celle de sa SAU (Surface Agricole
Utile). En effet le bocage n’est pas présent (ou extrêmement peu) dans les zones urbaines, qui sont donc exclues de
l’analyse.

2. Description du bocage communal
Les éléments suivants permettent de décrire le bocage de la commune :


Le long de l’Acheneau : haies de qualité à chênes-frênes, très larges.



Bocage plus dégradé et lâche dans les vignes.



Au sud-ouest : zones humides avec haies à têtards et Grand Capricorne (insecte
protégé) en contexte de prairies humides.



Autour du secteur de La Pierre, bocage sur beaux talus.



Grand parc au nord-est, inaccessible dans le cadre de l’expertise.



Nord :
o secteur agricole dont vignes : bocage lâche dégradé avec talus.
o secteurs humides avec bocage préservé : haies hautes de chênes et haies
de saules.
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3. Les « atouts » et « faiblesses »
Atouts :






De beaux sujets sur des haies anciennes.
Grand Capricorne (insecte protégé) bien présent dans ces vielles haies.
Chemins de randonnée au nord et au sud, bordés par des haies
Quelques haies de belle qualité esthétique (chênes hauts notamment) mais peu
nombreuses.
Fonction hydrologique notable.

Faiblesses :




Contexte viticole historiquement peu associé aux haies et au bocage, bocage donc
globalement lâche.
Présence de Robien faux-acacia.
Haies vieillissantes.

4. Les enjeux
Les enjeux qui découlent de l’analyse du bocage de la commune sont les suivants :
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Préservation du bocage actuel, lâche mais fonctionnel.
Possible restauration de continuités : intérêt paysager et écologique.
Possible développement des haies dans les vignes.
Problématique des haies vieillissantes.
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5. Les fiches-actions concernées
Toutes les fiches peuvent être utilisées mais l’équipe ayant réalisé l’expertise sur la commune,
oriente plus spécifiquement ses conclusions vers les fiches techniques suivantes.


Fiche n°2 : les haies vieillissantes.



Fiche n° 4 : préservation des haies dans les nouveaux aménagements.



Fiche n°5 : Le Robinier faux acacia.



Fiche n°10 : Haies de vigne et maraîchage.



Fiche n°13 : La restauration des connexions, et la plantation d’une haie.

Les fiches prioritaires sur la commune sont les fiches numéro 2, 10 et 13 (en gras ci-dessus).

6. Les cartes des indices de fonction
Voir pages suivantes.
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1. Annexe 1 : historique
validation de la méthode

de

la

conception

/

Après synthèse bibliographique, et sur la base du cahier des charges, une première liste de
critères à relever pour chaque haie a été proposée par SCE à Nantes Métropole.
Cette première hypothèse a été discutée dans le cadre d’un comité technique puis une seconde
version a été validée en février 2013.
Cette série de critères et la formulation de leur relevé a été testée sur une première commune
(Carquefou), avant une phase d’évaluation-amélioration soumise par SCE à Nantes Métropole
durant le printemps 2013.
La méthode a enfin été présentée à l‘ensemble des groupes locaux du groupe 1, avant le
démarrage des inventaires de terrain et diverses remarques ont pu être intégrées.
Durant la commune de test, une demi-journée de terrain en commun a été réalisée par SCE et
Nantes Métropole pour caler la méthode d’observation/description de chaque haie.
Une version définitive des éléments saisis dans la base de données a ainsi pu être validée en
juin 2013.
Les différents calculs des indices ont été proposés par SCE après la première campagne à
l’automne 2013. Plusieurs échanges ont alors eu lieu, pour une validation finale de ces calculs
à la fin de l’automne 2013.
Lors de l’année 2014, SCE a proposé d’ajouter un critère « chemin creux » à la base de
données et d’affiner le niveau de précision de l’observation des haies et a proposé de mettre en
place un processus qualité qui sera développé ci-après.
Une nouvelle journée de terrain commune a été réalisée par SCE et Nantes Métropole lors de
la dernière année d’expertise, en 2015.
Deux types de haies ont été ajoutés en phase de restitution de l’étude :
- pour les haies notées lors du prérepérage de la FRC et qui se sont avérées ne pas entrer
dans le cadre de l’étude ou être très différentes d’une haie. Elles ont été nommées « Erreur
inventaire FRC ».
- et pour les haies qui n’ont pas pu être observées, ou très mal, essentiellement en raison
des propriétés privées et qui ont été notées dans une nouvelle typologie nommée
« inaccessible ».
Enfin, le critère « dissimule un bâtiment disgracieux » faisait partie de la formule initiale mais
après discussion a été retirée. Ce critère peut toujours être à nouveau pris en compte. Pour
information il ne considère qu’environ 160 haies.
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2. Annexe 2 : les enseignements tirés de la
commune-test
La commune retenue pour cette phase fût la commune de Carquefou. Elle présentait l’avantage
de posséder un maillage de haies dense sur une surface communale élevée (4342 ha), ce qui
permettait une évaluation conséquente de la méthode, avant d’arrêter définitivement celle-ci
pour les 21 autres communes.
Ce premier point d’étape a également servi à organiser la prospection de terrain de manière à
optimiser le temps passé tout en évitant les risques d’oubli sur certains secteurs.
Cette première phase de l’expertise a apporté plusieurs informations et propositions :
‐
‐
‐
‐
‐

Une expérience de la pertinence des critères et du manque éventuel de certains
critères, qu’il est apparu bon d’ajouter.
Une expérience permettant d’améliorer l’outil de saisie numérique et l’organisation des
prospections de terrain.
Une nette amélioration en effet de l’organisation des prospections de terrain.
L’ajout d’une approche plus synthétique qui sera ensuite mise en place sous la forme
de débriefings quotidiens des équipes sur la commune en cours.
Et enfin des remarques ont pu être formulées sur le choix de la saison d’inventaire
même si elles n’ont pas remis en cause le choix de la période feuillée (période durant
laquelle les feuilles d’arbres et arbustes sont visibles).

2.1. Les critères saisis
2.1.1. La pertinence des critères
Il apparait des critères tout à fait pertinents, d’autres pertinents mais qui présentent des
limites quant à la fiabilité de leur relevé, et enfin, des critères qui pourraient être calculés de
manière plus intéressante par l’outil SIG, sans intervention de l’observateur.
Le nombre important de critères apparait pertinent et n’est clairement pas l’élément le plus
important en termes de temps à passer. Il n’y a donc pas de raison de se priver de relever
un grand nombre d’informations qui peuvent ensuite être réutilisées sous SIG par
l’intermédiaire de nombreuses analyses possibles, croisant un ou plusieurs critères.
Les critères les plus pertinents sont donc ceux qui apportent clairement de la finesse à
l’analyse souhaitée ensuite et qui, par ailleurs, ne peuvent pas être relevés par un outil SIG
ou une photo interprétation.
Il s’agit en premier lieu des essences, des critères de continuité des différentes strates, de
largeur, hauteur et des modes de conduite, qui apparaissent indispensables pour
caractériser la diversité complexe des structures de haie, que la typologie initiale (premier
critère saisi) ne suffit clairement pas à préciser. Il apparaît d’ailleurs que le choix de relever
de nombreux critères s’avère nécessaire puisque les typologies recouvrent des cas
beaucoup trop différents pour représenter un outil d’interprétation suffisant.
La liste des essences présentes semble très intéressante du point de vue écologique mais
aussi paysager. Ce critère apporte une notion de diversité pertinente. Plusieurs essences
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vont également être caractéristiques de conditions écologiques remarquables (acidité,
trophie, ….). C’est ainsi que le Chêne tauzin et l’Asphodèle blanc sont ajoutés après cette
première commune, puisqu’ils permettent de répondre à la demande formulée par plusieurs
groupes communaux, de caractériser des contextes oligotrophes écologiquement
remarquables.
L’asphodèle est une essence non ligneuse mais elle est tout de même retenue car visible de
loin et aisément identifiable, ce qui est également le cas du houblon qui permet d’apporter
un indicateur supplémentaire d’hygrométrie et de caractériser des habitats de forêt alluviale
remarquable, voire d’intérêt communautaire.
La saisie de ce critère n’apparaît pas coûteuse en termes de temps à passer tant qu’elle
n’est pas rigoureusement exhaustive. Elle reste donc indicative mais garde une fiabilité
satisfaisante étant donné la facilité à identifier ces espèces à une certaine distance.
Il est donc proposé d’utiliser une liste plus importante d’espèces afin de caractériser au
mieux la composition des haies et de réellement illustrer leur diversité sur une commune
mais aussi à l’échelle de la communauté urbaine.
Des critères pertinents mais de fiabilité limitée :
Les critères de mode de gestion (têtards entretenus, têtards non entretenus, haut-jets) sont
pertinents mais de fiabilité limitée en raison de la présence des feuilles qui implique parfois
une observation minutieuse de toute la haie. Les « têtards non entretenus » disparaissent
pour être intégrés aux « hauts-jets » puisqu’ils sont à considérer de la même façon en
termes de gestion. La limite entre « têtards entretenus » et « têtards ne pouvant plus l’être »
est calée avec Nantes Métropole sur la base d’exemples observés sur le terrain lors de la
visite réalisée avec le groupe de travail à La Chapelle sur Erdre. Ces exemples sont alors
photographiés et diffusés à tous les observateurs réalisant les inventaires.
Les autres critères qui seront de fiabilité plus limitée sont la présence de trous d’insectes et
de cavités mais surtout de Grands Capricorne, qui ne sont que ponctuellement observables.
L’information notée est toujours utile mais l’absence de relevé du critère ne doit pas être
considérée comme une absence de cavité, de trous d’insectes et de Grand Capricorne qui
passent souvent inaperçus dans ce contexte. Il s’agit d’ailleurs bien de la demande initiale :
ces critères sont indicatifs mais non exhaustifs.
Des critères pouvant plutôt être détectés par un outil SIG :
Un critère peut finalement, et doit, être relevé automatiquement par l’outil SIG. Le transférer
sur cette méthode ne permet pas de gagner beaucoup de temps mais améliore par-contre
nettement la qualité du relevé.
Il s’agit de la connexion avec d’autres haies et des boisements qui peut non seulement être
plus précise sous SIG (difficulté pour l’observateur de voir derrière et au bout de la haie)
mais cette méthode permettra également de revenir sur le mode de calcul alors que la saisie
sur le terrain est figée. En effet : à partir de quelle distance considère-t-on qu’il y a
connexion ? L’outil SIG permet de modifier cette donnée selon le groupe d’espèce traité, la
prise en compte des bois, ou l’occupation du sol, alors que l’observateur sur le terrain est
confronté à une marge d’interprétation trop importante sur ce critère qui vient compliquer le
travail de saisie. La distance de connexion alors retenue sous SIG est de 30 mètres.
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Quelques critères ne sont jamais saisis, apparaissant non pertinents (ces critères sont donc
supprimés après validation de Nantes Métropole)
-L’homogénéité des différentes strates (une notion en fait redondante avec la continuité).
-Le lierre qui est en fait systématiquement présent dès que les arbres atteignent une
vingtaine d’années. Nous proposons donc de ne le noter que lorsqu’il est abondant ou
surabondant.
-Enfin la largeur de strate herbacée, qui est en fait beaucoup trop dépendante du mode de
gestion de l’environnement de la haie et beaucoup trop variable dans le temps. Seule
l’absence totale de strate herbacée (exceptionnelle) est dorénavant notée en remarque.

2.1.2. Précision sur la notation des hauteurs :
Le premier outil de saisie indiquait les hauteurs par une référence à un seul chiffre : 2 m ; 5
m, etc.. Il faut en fait comprendre les hauteurs comme des tranches : de 0 à 2m ; de 3 à 7m ;
de 8 à 12m ; de 15 à 17m ; de 18 à 22 m, de 23 à 27 m et plus de 27 m.

2.1.3. Critères manquants :
Il nous semble pertinent d’enrichir les listes d’espèces par plusieurs essences arborées
(tremble et Chêne tauzin notamment), de quelques arbustives dont le genre Rosa et le
néflier, d’une liane (le houblon), une herbacée (l’asphodèle = contexte oligotrophe et sec) et
le fragon (Ruscus aculeatus = haies anciennes à sous-étage de type forestier, sur sols
secs).
Le troène (Ligustrum vulgare) a été sous-estimé et aurait dû être intégré à la liste dès le
lancement des inventaires. Il est présent sur quasiment toutes les haies de la commune de
Carquefou et parfois dominant.

2.1.4. L’outil de saisie :
La tablette numérique est indispensable car elle permet de gagner en précision, en sécurité
des données mais surtout elle permet de diviser le temps de saisie par un facteur supérieur
à 4.
Elle apporte également beaucoup de confort aux experts chargés des relevés.
L’expertise aussi détaillée des haies de 22 communes apparaît en fait inenvisageable sur
papier.

L’ensemble de ces modifications a alors été validé avec Nantes Métropole.
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2.2. Précisions sur certaines typologies délicates à
distinguer
Les haies sont des systèmes complexes et les classer dans une typologie d’une dizaine de
catégories est vite apparu comme limité.
L’exemple des hies dites « multistrate » : ce type regroupe en effet de très nombreuses formes
allant d’une haie émondée très basse, ou ayant de jeunes arbres qui ne dépassent pas encore
les 2 mètres mais qui est pourtant multistrate, à des haies au sous étage présentant une
végétation de sous-bois bien développée et large sous des chênes de plus de 25 mètres de
haut. En termes de fonctions il apparaît alors clairement que ces deux haies n’ont aucun point
commun, que ce soit en termes de biodiversité, de paysage et de production de bois à court
terme. De son côté la fonction hydrologie dépendra nettement plus de la pente et de leur
continuité, voire de la présence d’un talus, que de leur caractère commun de haie multistrate.
Ainsi des haies basses avec une importante présence d’arbustes (prunus, aubépine) et
quelques jeunes arbres (chênes notamment) ont fait débat pour savoir si elles devaient être
classées en haies arbustives (hautes) ou en haie multistrate. La réponse finalement choisie est
double :
‐ Nous rappelons l’importance de saisir l’ensemble des critères et donc de préciser la
présence de ces arbres qui seront donc notés comme bas, peu larges, jeunes et
intermittents.
‐ Le choix est fait de classer ces haies en haie multistrate puisqu’il s’agit en fait d’une jeune
haie multistrate qui sera beaucoup plus haute d’ici quelques années. La haie arbustive
haute est donc réservée aux haies qui, une fois épanouies, gardent cet aspect
durablement, donc les haies pour lesquelles nous n’observons une absence de jeunes
arbres. Cela représente du sens en termes de biodiversité et de production potentielle de
bois notamment.
Les haies dont la strate arbustive est occupée essentiellement par de jeunes arbres (et non des
arbustes) ou des ronces sont notées comme multistrates (puisqu’en termes paysagers, et pour
la faune, la strate « arbustive » est bien présente) : il est alors précisé « excès de ronce » ou,
en remarque : « arbustif=jeunes arbres » de manière à ce que toute l’information soit présente.
Il a aussi été précisé qu’une haie relictuelle arborée est une haie dont la strate arbustive a été
totalement supprimée. Ainsi, malgré son caractère dit « relictuel » ce type de haie est souvent
associé à des alignements de vieux chênes émondées qui présentent encore de réels enjeux
paysagers, écologiques, voire même de production de bois.
La haie carrée basse est un type qui peut par-contre être utilisé même lorsque de nombreux
arbres sont présents. Ceux-ci sont alors limités à une très faible hauteur en raison de la coupe
annuelle par le dessus. Tant que la gestion n’est pas modifiée, la haie gardera cet aspect et le
choix est fait de conserver ces haies dans cette typologie, notamment parce que cela sera
pertinent en phase d’analyse et de préconisation.
Le type de haie « relictuelle » est donc celui attribuée aux haies très dégradées dont la majorité
des strates sont à l’état de disparition. Il faut noter qu’il peut tout de même rester des massifs
d’arbustes mais en mauvais état.
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2.3. Nécessité d’ajouter une approche plus globale et
synthétique à la discrétion des observateurs
Si cet outil numérique et SIG est extrêmement performant et s’il offre une très grande souplesse
une fois l’ensemble des inventaires réalisés, il présente l’inconvénient de présenter les résultats
sous la forme d’un trop grand nombre de données pour pouvoir être immédiatement interprété.
Ainsi, pour permettre d’utiliser les résultats pour faire des choix de gestion par secteurs, il est
fait le choix d’ajouter au travail de terrain une réunion quotidienne de manière à ce que les deux
ou trois observateurs qui ont passé la journée sur une commune donnée, puissent échanger
leurs impressions, noter sur une carte des secteurs plus ou moins homogènes (sur des notions
d’enjeux, de description pure, de paysage, …) et qu’ils mettent en commun une réflexion sur les
propositions de gestion, et les priorités qui apparaissent sur chaque commune.
Le choix qui est fait est donc celui d’une double approche méthodologique :
- une approche multicritère très normée, permettant d’accumuler un très grand nombre de
données pour chaque haie et ce sur des milliers de haies, ce qui ne peut être appréhendé
que par un outil numérique,
- et une approche analytique et synthétique plus adaptée aux choix de gestion à l’échelle de
la commune mais aussi à une échelle plus fine de secteurs homogènes identifiés sur celleci.
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3. Annexe 3 : niveau de précision et procédures
qualité
3.1. Méthode de saisie des données
Les observateurs ont utilisé une tablette numérique disposant de l’outil ARCPAD de SIG portatif
(Système d’information Géographique).
Sur un fond de photographie aérienne, l’observateur se repère par une croix indiquant sa position
dans le paysage grâce à un dispositif de GPS intégré.
Sur ce fond apparait également la totalité des haies pré-repérées à l’échelle régionale par le travail
de la Fédération Régionale de Chasse.
Toutes les haies non expertisées apparaissent dans une couleur rosée alors que celles-ci
deviennent vertes une fois décrites. Ce code-couleur permet de suivre l’avancée des relevés mais
surtout de ne pas oublier de haie.
Chaque commune est coordonnée et réalisée en majorité par un référent. Ce référent est un
écologue expérimenté qui sera épaulé d’une équipe de un à deux autres intervenants. Le référent
est par ailleurs l’interlocuteur du groupe de travail communal concerné. La majorité des haies a
ainsi été expertisée par trois permanents de SCE missionnés durant trois années consécutives sur
les différentes communes.
Enfin, chaque soir, l’ensemble des observateurs ayant passé la journée sur le terrain (3 maximum)
se retrouve autour de la carte de la commune et de la fiche de synthèse communale pour
échanger sur la nature des observations et les éventuelles problématiques localisées.

3.2. Niveaux de précision des relevés
Lors des deux réunions de démarrage de l’étude, le niveau de précision validé avec Nantes
Métropole est une observation de la haie à 50 mètres avec des jumelles.
Lors de la première commune le référent de la mission au sein de Nantes Métropole est venu sur
une journée d’expertise avec deux chargés de mission de SCE et a validé la technique, les
interprétations et le niveau de précision.
Cependant, au démarrage de la seconde année, SCE a mis en place des contrôles qualité
hebdomadaires et, bien que les résultats de la première année donnent des éléments cohérents et
interprétables : analyse par secteurs pertinentes, localisation efficace des haies de pente, des
haies oligotrophes, et cohérence dans la répartition des indices de fonctions (vérification faite en
été 2013 par SCE sur des haies tirées au hasard : échantillon de haies à fort indice écologique et
paysager, à indice moyen, et à indice bas), SCE a souhaité améliorer le niveau de qualité par les
méthodes suivantes :
‐ les haies seront dorénavant visitées au pied dans la mesure du possible,
‐ la consigne est passée d’être vigilant sur les haies longues et de ne pas hésiter à les
découper même si au premier abord elles montrent une homogénéité globale,
‐ si les conditions d’accès de la haie sont difficiles et que le relevé doit être fait de plus de 50
mètres, cela est dorénavant noté en remarque,
‐ si l’observation ne peut être que de mauvaise qualité, cela sera noté en remarque
également.
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Cela vise à :
‐
‐
‐

optimiser la qualité,
expliquer certaines marges d’interprétation qui peuvent être justifiés par une certaine
distance d’observation puisqu’il n’est pas possible d’accéder au pied de 100% des haies,
cela permet de surtout de localiser ces haies par la suite et éventuellement d’opérer des
opérations spécifiques pour améliorer leur expertise, après avoir clôturé l’analyse de la
grande majorité des haies.

3.3. Procédures de qualité
Traçabilité :
Chaque relevé est daté et chaque secteur est attribué à un expert donné. Ainsi tous les relevés
étaient récupérables par date ou par observateur de manière à corriger de manière homogène
toute erreur récurrente qui serait due à une mauvaise interprétation par un observateur donné ou
une stratégie utilisée sur une certaine période, puis abandonnée.
Cette procédure s’est avérée utile et fonctionnelle.

Contrôles qualité :
En 2013, première année d’expertise, il a été réalisé des tests ponctuels pendant les relevés puis
un test final sur les indices des différentes fonctions attribués aux haies. Des haies d’indices forts,
moyens et bas, ont été visitées pour vérifier que l’ensemble de ces affirmations étaient cohérentes
avec l’analyse par un écologue expérimenté (plus de 10 ans d’expertise professionnelle du
patrimoine naturel).
Les résultats se sont avérés tout à fait satisfaisants.
En 2014, le choix est fait par SCE de mettre en place des procédures de qualité régulières
conformément à ses engagements en termes de qualité, notamment au regard de la norme ISO
9001.
Chaque semaine le chef de projet consacre au moins deux heures à visiter des haies expertisées
récemment.
L’objectif était double :
‐ vérifier les éventuelles erreurs,
‐ mais également uniformiser les façons d’interpréter les différents critères.

Homogénéité et cohérence des relevés :
En effet, de manière à homogénéiser en permanence les interprétations et descriptions des
différents éléments évalués (hauteur, largeur, etc..), des temps d’expertise à deux, sur au moins
une heure chaque semaine, ont été réalisés. L’objectif est d’éviter que les observateurs prennent
des habitudes trop divergentes dans leur méthode de description des haies.
Après deux semaines de terrain, une réunion a été mise en place sur ce thème, le 11 juillet 2014
entre Nantes Métropole et SCE.
SCE │ Août 2016
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3.4. Limites
Si les haies sont visitées plus près que ce qui a été validé initialement, l’analyse reste tout à fait
différente d’une analyse qui serait réalisée en longeant la haie dans sa totalité et/ou en l’observant
depuis chacun de ses deux côtés.
Le niveau de précision choisi donne des résultats cohérents, à la fois en termes d’évaluation des
fonctions des haies et de localisation des enjeux par secteurs homogènes mais la méthode n’est
pas à considérer comme une analyse détaillée de chaque haie mais bien une méthode pour
évaluer les fonctions de celles-ci, à l’échelle de secteurs bocagers (sur un totale de 26 000 haies).
Il s’agit d’une expertise d’un bocage intercommunal, communal et par secteurs, basée sur une
évaluation multicritères de chaque haie et non une expertise fine de chacune d’elles.
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4. Annexe 4 : typologie des haies conçue par
l’ONCFS et demandée par le SAGE


H1 : Haie disparue
Le travail de relevé de terrain est souvent réalisé avec un fond de carte I.G.N. Ces cartes ont
été produites au cours de la dernière mission aérienne qui date parfois de plusieurs années.
C’est pourquoi certaines haies présentes sur les cartes papiers peuvent avoir disparu sur le
terrain. Cette classe 1 codifie ainsi les haies ou autres éléments disparus depuis la dernière
mission I.G.N. Afin de faciliter le travail de l’observateur, il est important de codifier ces haies.
La comparaison du maillage entre deux missions I.G.N. permet de mesurer l’évolution du
maillage



H2 : Lisière enherbée, avec clôture électrique ou barbelé
La suppression de certaines haies ou la création d’une bordure de
champ sont souvent accompagnées dans les régions d’élevage, par
la pose d’une clôture de fil barbelé, de grillage à moutons ou d’une
clôture électrique. Cette lisière permet le développement d’une strate
herbacée et parfois même au fil du temps d’une strate arbustive
basse discontinue au hasard des semis réalisés par les oiseaux.
Intérêt pour la faune :
Ce nouveau linéaire constitue un embryon de haie spontanée. Ce
type de milieu peut être intéressant comme zone de gîte ou encore
site de nidification pour les espèces nichant au sol.



H3 : Haie relictuelle
A l’occasion du regroupement parcellaire entre exploitations, certains éleveurs peuvent être
amenés à regrouper par exemple deux prairies. L’ancienne haie de limite est alors livrée au
bétail qui au fil du temps va par piétinement et/ou frottement, entraîner la destruction des
végétaux. Le niveau de dégradation est tel qu’on ne devine plus sur le terrain que quelques
souches dépérissantes.
Restauration
Il peut être envisagé pour ce type de linéaire une restauration par recépage, un renforcement
par plantation en potée puis une mise en défend contre le bétail.
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H4 : Alignement arboré
Le type H4 est une variante de la classe 3 : les agriculteurs n’ayant conservé de la haie que les
arbres têtards et de haut-jet pour le confort des animaux. C’est donc un alignement arboré qui
peut faire l’objet d’un renforcement par plantation puis d’une mise en défend.



H5 : Haie taillée en sommet et façades
Les haies conservées en haie basse font habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade
ainsi que d’une coupe sommitale. Ce mode de gestion est souvent
accompagné d’une sévère réduction de la strate herbacée des
banquettes de la haie.
-Ce modèle de haie basse peut présenter certains intérêts aux yeux de
l’agriculteur en facilitant la surveillance des troupeaux, la circulation des
engins agricoles. Judicieusement disposée, elle peut améliorer la
perception paysagère (fenêtres bocagères)…
-En revanche, ce mode de gestion entraîne la suppression de la fonction
reproduction de la haie pour les espèces nichant dans les strates
arbustives hautes (Colombidés…), de la fonction alimentation pour les
espèces frugivores et l’intérêt pour les insectes pollinisateurs.
-De plus, la réduction des banquettes herbeuses souvent associée à ce
type de haie limite considérablement leur intérêt pour le couvert, le gîte,
la nidification au sol, le refuge des auxiliaires des cultures et pour la
conservation de la flore spécifique des lisières des haies.
-Attention, le type H5 peut être confondu avec le type H6. La pousse
annuelle des végétaux ligneux peut dépasser le mètre, visuellement, la
haie ressemble alors à une haie de type H6. En regardant sur la partie
haute de la haie, il est facile d’observer la hauteur de la coupe sommitale de l’année précédente



H5b : Haie arborée taillée en sommet et façades
-C’est une variante de la classe 5. Ce modèle présente pour les agriculteurs les intérêts
cumulés de la haie de type 4 et celle de type 5. La présence d’arbres à lierre va, en règle
générale, et pour tous types de haies, être très favorable à la biodiversité.
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H6 : Haie arbustive haute
Les haies vives, sans arbre, gérées en haies hautes sont des modèles performants et
incontournables pour répondre aux besoins notamment de l’avifaune bocagère sédentaire et
migratrice. Une gestion appropriée des banquettes augmente considérablement le potentiel de
cette classe. Il est obligatoire de mettre en œuvre un calendrier d’entretien prenant en compte
les exigences biologiques de la faune sauvage (périodes de nidification).
-Une gestion appropriée par balivage peut faire évoluer ce modèle vers une haie à trois strates.
Attention, avant leur entretien annuel, les haies de type H5 et H5b peuvent être confondues
avec la haie de type H6.



H7 : Haie multistrate
La haie complète multistrate représente un modèle de linéaire
multifonctionnel. Accueillant un maximum d’espèces animales, elle
répond à l’essentiel des exigences de la faune. Sa présence
favorise la biodiversité dans le paysage dans la mesure où elle fait
partie d’un maillage cohérent, assurant par connexion avec d’autres
linéaires, la fonction de corridor écologique. Ce type répond également
aux fonctions climatiques, hydraulique…
La haie multistrate assure ses rôles dans la mesure où une restauration
est régulièrement réalisée tous les 10 à 15 ans. La restauration garantit
le dynamisme de la strate arbustive et herbacée en facilitant
l’ensoleillement. Une haie multistrate non restaurée évoluera vers un
alignement arboré dont la majorité des fonctions, à moyen terme, sera
annulée.
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H8 : Haie récente
Les haies nouvellement implantées méritent un
classement à part. En effet, leurs fonctions sont très
dépendantes du choix des essences, du paillage utilisé, de
l’intervention des cinq premières années. Il faut porter
beaucoup d’attention au suivi des ces nouvelles plantations
pour qu’elles puissent offrir un optimum en matière de
biodiversité.
Si un film en plastique a été posé au stade de la
plantation, il faut procéder à son enlèvement à l’occasion des
recépages dès la 3ème année ou vers la 5ème année, suivant
la dynamique des plants.

qu’elle peut accéder en H7.



A l’âge de 10 ans, la H8 pourra rentrer dans les autres
classes décrites souvent en H6 ou H5. ce n’est qu’a 15/20 ans

H9 : Haie urbaine, mur vert
-La haie "urbaine" et le mur vert, représentent les haies et alignements de végétaux non
autochtones souvent utilisés pour délimiter des propriétés en zone pavillonnaire ou
périurbaines. L’absence de végétaux locaux, limite la potentialité d’accueil de la faune sauvage.
Les haies monospécifiques telles que les haies de Thuyas sp. ou de lauriers palmes limitent
l’arrivée d’espèces végétales spontanées au sein de la haie.
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6. Annexe 6 : préconisations du SAGE Sèvre
Nantaise concernant l’inventaire des haies
Les sept types de haies retenus sont :
1. La haie relictuelle
Lorsque plusieurs parcelles sont regroupées, les haies de délimitation peuvent subsister. Le bétail,
par piétinement et/ou frottement, entraîne la destruction des végétaux. Il ne reste alors sur le
terrain que quelques souches dépérissantes.
2. La haie relictuelle arborée (alignement d’arbres)
Cette catégorie de haies est en réalité une variante de la classe 3. Il s’agit de haies pour lesquelles
les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet, pour le confort des animaux.
3. La haie basse rectangulaire sans arbre
Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe
sommitale.
Le bétail, par piétinement et/ou frottement, entraîne la destruction des végétaux. Il ne reste alors
sur le terrain que quelques souches dépérissantes.
Cette catégorie de haies est en réalité une variante de la classe 3. Il s’agit de haies pour lesquelles
les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet, pour le confort des animaux.
Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe
sommitale.
4. La haie basse rectangulaire avec arbres
Ce type de haies est en réalité une variante du type 5. Ces haies présentent des arbres têtards et
de hauts-jets.
5. La haie arbustive haute
Ce sont des haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes.
6. La haie multi-strates
Ce type de haie est composé de végétaux herbacés, arbustifs et arborés.
7. La haie récente
C’est une haie plantée récemment : les différentes strates ne sont pas encore constituées.
Ce type de haies est en réalité une variante du type 5. Ces haies présentent des arbres têtards et
de hauts-jets.
Les données à relever
L’inventaire des haies doit permettre de révéler l’intérêt d’un ensemble de haies pour la qualité de
l’eau. Il informera sur le degré de fonction de cet ensemble (du point de vue qualité de l’eau) et sur
son état de conservation (donc sur son devenir).
L’ensemble de ces informations peut être renseigné par la phase de terrain, ou par l’étude de
photos aériennes, etc.
La représentation cartographique du maillage bocager permettra de formuler des propositions de
gestion cohérentes avec le rôle de chaque ensemble de haies dans l’amélioration de la qualité de
l’eau.
Une commune peut par exemple, en fonction de ses priorités et des données collectées, attribuer
un indice d’importance à ses haies (haies fondamentales pour la qualité de l’eau, haies
secondaires, etc.).
La méthode d’inventaire des haies
Le prestataire se calera sur la définition de la haie, qui précise qu’une haie est définie par une
seule typologie et séparée d’un autre tronçon de haie (dans le même alignement) par un espace
d’au moins 10 mètres, pour structurer l’information.
Sur le terrain, les tronçons seront matérialisés sur un extrait du cadastre et/ou de photographie
aérienne où sera reporté l’identifiant noté sur la fiche technique.
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7. Annexe 7 : valeurs attribuées aux différentes
données pour calculer les différents indices
7.1. Calcul de la fonction hydrologique

Attribut
Position de la haie
Non concerné
Plateau
Haut_de_pente
Pente
Bas_de_pente
Pente
Pente_moderee
pente forte
Non concerné
Etat du talus
Bon_etat
degradation
discontinu
Non concerné
Haie par rapport à la pente
haie_perpendiculaire
haie_parallele
Non concerné
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Coeff

Valeur
attribuée

1
1
1
1
1

0
0
1
2
3

4
4
4

1
2
0

1,5
1,5
1,5
1,5

2
1
0
0

4
4
4

2
0
0

Attribut
Strate arbustive ‐ continuité
Continue
Sur_moitié
Sur_tiers
Intermittente
Non concerné
Strate arborée ‐ continuité
Continue
Sur_moitié
Sur_tiers
Intermittente
Non concerné
Proximité fossé
Un fossé
Deux fossés
Non concerné
Présence d'un talus
Oui

Coeff

Valeur
attribuée

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

2
1
0
‐1
0

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

2
1
0
‐1
0

3
3
3

2
2
0

3

2
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7.2. Calcul de la fonction paysagère

Attribut

Coeff

Valeur
attribuée

typologie des haies
H1_haie_disparue
H3_haie_relictuelle
H4_haie_relictuelle_arboree
H4b_alignement_arbres_horticoles
H5_haie_basse_rect_sans_arbre
H5b_haie_basse_rect_avec_arbre
H6_haie_arbustive_haute
H7_haie_multistrates

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1

H8_haie_recente

1

0

H9_haie urb_mur_vert
H9b_haie_arbust_horti
H0_Erreur inventaire FRC
H0b_Inaccessible
Non renseigné
Strate arborée ‐ hauteur
0m
5m
10m
15m
20m
25m
25m_et_plus
Non concerné

1
1

0
0

1

0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
0
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Attribut
Accompagne un cheminement piéton
et/ou vélo
Oui
Non
haie structurant le paysage ?
Oui
Non
haie esthétique ?
Oui
Non
Autre élément esthétique
remarquable_description
Oui
Non

Coeff

Valeur
attribuée

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

1
0
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7.3. Calcul de la fonction écologique
Attribut

Coefficient

Valeur
attribuée

Strate arbustive ‐ épaisseur
0m
1m
2m
3m
4m
5m
5m_et_plus

4
4
4
4
4
4
4

0
1
2
4
6
8
10

4
4
4
4

1
1,5
2
2

4

1

4

1

4

1

4

1

4
4

1
3

4
4

1
3

4

1

4
4

1
3

4

‐1

4
4

1
5

4
4

1
3

4

1

4
4

1
2

4
4
4
4
4

0
1
2
3
4

Strate arbustive ‐ continuité
Continue
Sur_moitié
Sur_tiers
Intermittente
Strate arbustive ‐ aubépine
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ charme
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ cornouiller sang
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ erable champêtre
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Fusain
Présent
Dominant
Strate arbustive ‐ noisetier
Présent
Dominant
Strate arbustive ‐ orme
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ poirier/pommier
Présent
Dominant
Strate arbustive ‐ résineux
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ saule blanc
Présent
Dominant
Strate arbustive ‐ saule roux‐cendré
Présent
Dominant
Strate arbustive ‐ saules autres
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ sureau noir
Présent
Dominant

Connexion haie‐haie (calculé)
Pas de connexion
1 haie
2haies
3 haies
plus de 3 haies
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Attribut
Strate arbustive ‐ Essences
horticoles
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Ajonc
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Genêt
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Houx
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Cépé de
châtaignier
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Fragon
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Néflier
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Houblon
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Rosa
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐ Troène
Présent ou dominant
Strate arbustive ‐Asphodèle
Présent ou dominant
Présence d'un talus
Oui
Non
Présence d'arbres morts
Oui
Non
Présence de tétards
Présent
Dominant
Coupant une Znieff
Oui
Non
Coupant une zone Natura 2000
Oui
Non
Faune remarquable
Faune_remarquable
Flore remarquable
Flore_remarquable

Connexion haie‐bois (calculé)
Pas de connexion
Un boisement
Deux boisements et plus
Lierre
Abondant ou surabondant

Coefficient

Valeur
attribuée

4

‐1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

2

4

2

4

1

4

1

4

2

2
2

2
‐2

4
4

5
0

4
4

5
10

4
4

2
0

4
4

3
0

4

5

4

5

4
4
4

0
1
2

4

1
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Coefficient

Valeur
attribuée

4
4
4
4
4
4
4

0
1
2
4
6
8
10

4
4
4
4
4

0
1
2
4
6

4
4
4
4

1
1,5
2
2

4

1

4
4

1
2

4
4

1
2

4
4

1
4

4
4

1
5

Présent

4

1

Dominant
Strate arborée ‐ orme
Présent ou dominant
Dominant
Strate arborée ‐ platane
Présent ou dominant
Dominant
Strate arborée ‐ erable syc
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ cormier
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ merisier
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ résineux
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ acacia
Présent
Dominant

4

5

4
4

1
1

4
4

1

4
4

1
‐3

4
4

1
5

4
4

1
3

4
4

1
‐1

4
4

1
‐3

Attribut
Strate arborée ‐ hauteur
0m
5m
10m
15m
20m
25m
25m_et_plus
Strate arborée ‐ largeur
0_2m
3_5m
6_10m
11_15m
15m_et_plus
Strate arborée ‐ continuité
Continue
Sur_moitié
Sur_tiers
Intermittente
Strate arborée ‐ chêne pédonculé
Présent ou dominant
Strate arborée ‐ Frêne commun
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ Châtaigner
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ alisier
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ aulne
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ saule blanc
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Attribut
Strate arborée ‐ Autres horticoles
Présent
Dominant
Strate arborée ‐ Marronnier
Présent ou dominant
Strate arborée ‐ Charme
Présent ou dominant
Strate arborée ‐ Chêne tauzin
Présent ou dominant
Strate arborée ‐ Tremble
Présent ou dominant
Strate arborée ‐ Peuplier
Présent
Dominant
Association arborée remarquable
Aulnaie
Aulnaie_frenaie
Haie_saules
Autres
Jeunes_0_10ans
Oui
Non
Moyens_10_80ans
Oui
Non
Ages_eleves_80ans_et_plus
Oui
Non
arbres à cavité
Oui
Non
arbres scénescents
Oui
Non
Arbres avec trous de sortie
d’insectes sapro‐xylophages
Oui
Non
Arbres avec traces de Grd capricorne
Oui
Non
Proximité fossé
Un fossé
Proximité Route
Route
Proximité Cours d'eau RD
Cours d'eau RD
Proximité Cours d'eau RG
Cours d'eau RG
Proximité Haie ‐ Prairies
Une prairie
Deux prairies
Non concerné
Proximité Haie ‐ boisement
Un boisement

Coefficient

Valeur
attribuée

4
4

1
‐1

4

1

4

1

4

2

4

1

4
4

‐1
‐1

4
4
4
4

10
10
10
10

2
2

1
0

2
2

2
0

2
2

4
0

4
4

3
0

4
4

5
0

4
4

1
0

4
4

5
0

2

1

2

‐1

2

2

2

2

2
2
2

1
2
0

2

1
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8. Annexe 8: fiches enjeux et préconisations
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Fiche n°1 : valorisation des haies en termes de bois énergie
NB : cette fiche est étroitement liée à la fiche n°14 : l’émondage et les arbres têtards.
En Pays de Loire, une étude estime que 1500 km de haies représentent un potentiel de 4000
tonnes de bois énergie par an mais également 1000 tonnes de pétrole non consommé par an et
3000 tonnes d’émission de CO2 évitées dans l’atmosphère par an.

Le territoire de Nantes Métropole dispose à ce jour d’environ 20 962 haies bocagères (hors Vertou
et Bouguenais). Le chêne pédonculé domine nettement avec une bonne présence du frêne,
notamment en vallée de la Loire et du châtaigner sur talus au nord-ouest du territoire.
La comparaison des coûts

Le bois disponible à ce jour est évalué à 17 650 map/an.
- 1 arbre têtard (Frêne, notamment) est reconnu comme capable de produire 1,5 MAP*
(Mètre cube Apparent de Plaquette) tous les 15ans ; soit 1stère tous les 15 ans
- 100m de haie haute (Frêne et Aubépine)=15 à 25 MAP*/10ans= 4 à 6 tonnes/10 ans
- 100m de haies haute (Aubépine seule) = 12 à 14 MAP*/10ans= 3 tonnes/10 ans
1 tonne sec = 4 MAP* sec = 4 000 kWh = 0,3 tep* = 400 l de fuel domestique = 1 tonne de
CO2 évitée
- 1 tonne sec = 1 corde = 3 stères (1 stère = 1,33 map sec)
*MAP sec = 1 m3 apparent de plaquettes à 20/25% d’humidité (plaquette = bois déchiqueté)
*tep : tonne équivalent pétrole
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Développement d’une filière bois énergie
Le développement d’une filière implique une importante recherche en termes de retour
d’expérience. Les références et structures sont aujourd’hui, nombreuses et l’information sera aisée
à trouver mais ces démarches ne peuvent être traitées ici.
Ce que l’inventaire peut traiter et ce sur quoi l’expertise peut conclure, ce sont des préconisations
de gestion qui soient à la fois pertinentes en termes de retour économique, d’écologie et de
pérennité de la haie et qui soient adaptées aux haies qui ont été observées sur le territoire.
Modes de gestion préconisés
Les trois types de haies qui ont été observées en grande majorité sont :
 Les haies multistrate de chêne, gérées en têtards mais dont l’exploitation est plus ou
moins abandonnée. C’est très nettement le type de haie qui domine.
 Les haies tristrates de Frênes têtards, dominantes dans le lit majeur de la Loire.
 Enfin des haies de Châtaigniers sur talus, gérées en cépées, que l’on trouve sur le
nord-ouest de l’agglomération.
Ainsi sur la base de ces observations et sur l’analyse des qualités paysagères et écologiques de
ces haies il apparaît un mode de gestion qui peut associer les différentes qualités attendues :
production de bois, écologie, hydrologie et paysage.
Il repose sur les éléments suivants :
-Un mode de gestion et d’exploitation dominant, par l’émondage (exploitation du bois par la
taille régulière (5 à 10 ans) des branches supérieures d’un arbre avec maintien d’un tronc plus
ou moins haut) sur les chênes et les frênes avec, une intervention tous les 5 à 10 ans.
-La réalisation de petites éclaircies réalisées lors de chacune de ces interventions (sur 10% de
la longueur de la haie) avec replantation de jeunes arbres de haut jet.
-Les essences implantées seront en cohérence avec les essences recensées sur le secteur
(maintien à minima de la diversité présente).
-Un pourcentage d’espèces originales moins productives pourra être implanté : cormier, alisier,
merisier pourra être implanté (pourcentage à définir selon plusieurs critères, ces arbres pouvant
produire un bois d’œuvre recherché).
-Le maintien d’une strate arbustive d’une largeur de 2 mètres minimum.
-Le maintien des cépées de châtaigniers.
-Le maintien d’un arbre jusqu’à son stade dépérissant puis à l’état d’arbre mort tous les 100
mètres, pour des raisons écologiques et paysagères.
Nb : les haies sur talus haut, gérées plus ou moins en cépées (présentes notamment sur
Sautron et Orvault) pourront faire l’objet d’un mode de gestion différent, à préciser après
consultation des acteurs qui entretiennent actuellement ces haies.

Au-delà de ce mode de gestion durable, des actions de restauration de haies identifiées comme
clairsemées ou basses, peuvent être mises en place pour augmenter le potentiel de production
(créations d’éclaircies ponctuelles et plantations).
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Fiche n°2 : les haies vieillissantes

Description :
Les haies qui ne sont plus exploitées (notamment haies de chênes et aubépines/prunus), tendent à
voir la strate arbustive se densifier là où de vieux arbres sont tombés et/ou coupés. Cette strate
arbustive très dense ne permet pas l’émergence de jeunes arbres de haut jet.
Après un stade de haie de vieux arbres très favorable à la biodiversité, petit à petit la haie évolue
vers un massif de prunus et aubépine avec de très vieux arbres de plus en plus espacés puis, à
long terme, vers une haie arbustive d’aubépine/prunus.
Si les arbres très anciens (notamment chênes émondés) présentent un grand intérêt écologique et
s’ils doivent en effet faire partie d’un projet de gestion intégrant les enjeux écologiques, les haies
ont cependant besoin d’un renouvellement par de jeunes arbres pour pérenniser cet intérêt en
termes de patrimoine naturel.
En effet, ce type de haie et cet abandon de gestion conduisent à la disparition des arbres de haut
jet (et notamment aux têtards) et à la disparition du potentiel de production de bois, du bocage.
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Préconisation de gestion :
Le maintien du réseau bocager,-le maintien des haies, -le maintien du potentiel de production de
bois, -et le maintien de la richesse écologique des haies, passent par une exploitation régulière des
haies, permettant le maintien d’un équilibre de la pyramide des âges des arbres de la haie.
Pour ce faire le bocage a besoin d’une exploitation régulière du bois, qui alimente une ressource
économique et des modes de chauffage durable, fondés sur les méthodes suivantes.
‐ Tailler et exploiter en têtards des arbres de hauts jets (intervention sur une haie tous les 5
à 10 ans).
‐ Créer des trouées avec plantation de jeunes arbres sur une partie seulement de la haie
(+/-10% à chaque intervention)
‐ Maintenir des arbres sénescents puis mourants (1/100m)

Cette méthode apparaît comme un équilibre pertinent entre valorisation économique et
pérennisation de la valeur écologique des haies et des espèces qui ne sauraient subsister lors de
coupes d’exploitation de haies dans leur ensemble.
Les haies de cépées, de châtaigniers essentiellement mais aussi de noisetiers et de saules qui
sont plus rares sur le territoire seront exploitées en cépées qui n’interviendront que sur 50% de
l’ensemble d’une haie lors de chaque intervention, de manière à maintenir l’écosystème et les
espèces peuplant la haie.
Il existe enfin, sur le territoire de Nantes Métropole, des haies mixtes de châtaigniers et de chênes
(Sautron et Orvault essentiellement) qui pourront faire l’objet de méthodes d’exploitation mixtes.
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Fiche n°3 : chemins creux en cours d’enfrichement

Plusieurs chemins creux avec talus, en cours d’enfrichement au sud de la ZAC de la Brosse

Description :
Les chemins creux sont des chemins ruraux encadrés de deux haies sur talus. La notion de
chemin creux est également étendu ensuite à des chemins bordés de haies sans talus mais créant
une voûte au-dessus du chemin.
Outre leur fonction écologique et hydrologique ces chemins présentent des qualités paysagères
particulièrement appréciées en offrant des axes de circulation piétons, équins, voire cyclistes, dans
un paysage très agréable. Ils représentent ainsi un potentiel de sentiers de randonnée et de
liaisons douces que certaines communes ont déjà commencé à valoriser.
Très nombreux par le passé, certains chemins ont disparu (sur certaines communes presque tous)
et parmi ceux qui subsistent, beaucoup sont en cours d’enfrichement et il est parfois devenu
difficile de distinguer leur existence lorsque les deux haies semblent ne plus former qu’un seul
ensemble très large.
D’autres chemins creux ont été préservés lors d’aménagements urbains et l’on observe ainsi
aujourd’hui sur Nantes Métropole des cheminements très agréables et très empruntés au sein de
zones d’habitation.
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Préconisation de gestion :
L’enjeu n’ayant pas été identifié au démarrage des inventaires, certains chemins creux ne sont pas
clairement notifiés dans la base de données.

Ainsi, si le choix est fait de localiser et de valoriser ce patrimoine une démarche peut être mise en
place sur la base des étapes suivantes :
‐ Leur localisation a été réalisée dans le cadre de la base de données :
o les chemins creux avérés et en relativement bon état ont été identifiés comme
« chemin creux » et ceux en cours de fermeture ou très fermés ont été notés
comme « ancien chemin creux »,
o et les doubles haies dans lesquelles un chemin creux pourrait être dissimulé, ont
été notées « haie double ».
‐ Ce travail, après vérification sur le terrain, peut conduire à une cartographie et une
réflexion sur :
 Les chemins creux fonctionnels à conserver voire à valoriser dans le cadre
de sentiers de randonnées, etc…
 Les chemins creux à débroussailler
A noter que les questions de propriété et d’usages sont à clarifier avant toute ouverture au public.

Chemin creux avec talus et vieux chênes têtards, abandonné et en voie de fermeture, entre deux hameaux, à Sautron
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Fiche n°4 : la réservation des haies dans les nouveaux
aménagements

Description :
Les nouveaux quartiers construits en contexte bocager représentent un très fort enjeu de
conservation du patrimoine naturel mais également un fort potentiel de valorisation paysagère et
fonctionnelle du nouveau quartier en lui-même.
L’inventaire a conduit à identifier au moins trois types d’aménagements urbains :
-aménagements avec une suppression de la majorité des haies du périmètre,
-aménagements dans lesquels les haies sont intégrées aux jardins et dont l’intégrité est remise
en cause par une gestion très différente notamment de la strate arbustive dans chaque propriété,
-puis quelques quartiers, encore peu nombreux, dans lesquels certaines haies (voire la majorité
de celles-ci) a été préservée.
Les avantages en termes de paysage/cadre de vie, écologiques mais aussi climatiques (brise-vent,
limitation des extrêmes, qualité de l’air), sont alors évidents et l’utilisation des cheminements entre
doubles haies par les piétons est alors très marquée.
Autres fonctions assurées par les haies dans ce contexte :
-« Brise vue », séparation visuelle entre des pâtés de maisons ou des immeubles, dissimulation
de certains bâtiments disgracieux.
-Limitation de l’érosion des sols et épuration naturelles des eaux provenant des routes.
-Régulation des eaux de ruissellement et évitement des crues, d’autant plus si elles sont sur
talus.
-plus-value patrimoniale fondée sur la qualité paysagère du cadre.

74 / 97

Août 2016 │ SCE

NANTES METROPOLE
EXPERTISE DES HAIES BOCAGERES

Préconisations :
La problématique se gère lors des phases de conception, et lors du dessin du projet.
Il est parfois possible de conserver les haies dans leur quasi-intégralité et, le cas échéant, d’en
replanter avec des essences locales et adaptées aux milieux.
Les haies structurent notamment des cheminements piétons appréciés des riverains mais
également cohérents avec les objectifs de cheminements doux permettant une diminution des
usages des véhicules motorisés et une réduction de la production de gaz à effet de serre.

Nord-est de la Fleuriaye à Carquefou
Cheminements piétons arborés
Cheminements cyclos boisés
Les chemins arborés relient logements, supermarché, salle de spectacle et services.
Les haies anciennes sont complétées de plantations composées d’essences locales.
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Quartier récent, au sud de Rezé
Cheminements piétons reprenant le tracé du bocage
Les documents de consultation des entreprises jouent un rôle important pour mettre en place de
tels projets. Les cahiers des charges doivent stipuler l’obligation de concevoir le projet tout en
maintenant un pourcentage choisi des éléments de bocage.
De la même manière la protection des arbres et l’absence de terrassement ou de remblai à moins
de 5 mètres des arbres (10 mètres parois pour les très grands arbres) est à inclure dans les
cahiers des charges des phases de réalisation, pour la préservation du système racinaire.
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Fiche n°5 : le Robinier faux-acacia
Description :
Le robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia)
est
un
arbre
originaire de l’est des Etats-Unis qui
a été introduit en France au début
du XVème siècle.
Il présente une floraison importante
et une forte capacité de reproduction
végétative, ce qui lui confère un fort
pouvoir de propagation. Cet arbre
peut donc former rapidement des
peuplements très denses voir monospécifiques sur de grandes surfaces,
supplantant les espèces locales.
Le Robinier est par ailleurs une
espèce pionnière y compris des sols
pauvres. L’arbre enrichit le sol et
l’eau édaphique en azote ce qui
modifie la végétation des sols
pauvres où il est implanté. Ainsi le
robinier menace des espèces et
des habitats pionniers ou herbacés
des sols pauvres.
La régression des espèces locales entraîne donc la régression de la faune et de la flore, en
particuliers les insectes xylophages (consommant du bois) et phytophages (consommant des
végétaux). Le bois des robiniers est imputrescible grâce à une toxine qui limite l’attaque des
herbivores, champignons et insectes xylophages.
L’espèce est ainsi retenue comme espèce invasive selon le conservatoire botanique national de
Brest.
Les grands axes routiers, mais surtout les voies ferrées, sont des axes de propagation majeurs
pour cette espèce qui peut ensuite coloniser les habitats latéraux, dont les haies. A long terme il
modifie sévèrement les écosystèmes locaux.
Il peut présenter un intérêt technique et économique en termes de production de bois. Cependant il
semble pertinent de contenir son exploitation à des lieux déterminés et de limiter sa propagation
dans les milieux naturels et notamment dans les zones sensibles.
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Préconisation de gestion :
Une intervention rapide permet de restreindre les moyens mis en place pour contrôler le Robinier
faux-acacia : plus un foyer est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le
gérer.
Il faut savoir que la coupe ou la blessure d'individus de cette espèce créer un stress qui provoque
la pousse de rejets. Ce type d’intervention est donc à éviter.
Pour les arbres adultes, la technique de l’écorçage en
anneau (ou annelage, ou annélation) peut être
envisagée. Cette technique consiste à réaliser, en
automne, deux entailles circulaires, assez larges pour
empêcher la cicatrisation, autour du tronc, à environ
1,5m de haut, distantes de 10 cm et de quelques cm
de profondeur jusqu’à l’aubier (partie dure sous
l’écorce). Ces entailles stoppent la sève élaborée
descendant vers les racines, le métabolisme de l’arbre
ralentit et après desséchement il tombe au bout de 1 à
3 ans.
Photographie issue des fiches
techniques Natura200 : ec.europa.eu

Cette méthode est donc à utiliser sur de zones peu fréquentées, où la chute d’arbres ne présente
que peu de danger. Il est tout de même conseillé de vérifier régulièrement si l’arbre ne rejette pas.
Dans les zones fréquentées, la technique est de couper l’arbre et de le dessoucher en totalité, en
associant cela avec l’arrachage systématique des rejets au moins une fois par an pendant le
nombre d’année nécessaire. Cette opération doit être réalisée avant ou pendant la floraison pour
éviter la dissémination des graines.
Une fauche annuelle permet de limiter la propagation des jeunes semis dont le système racinaire
n’est pas encore très développé. Les semis de jeunes individus peuvent être arrachés à la main.
Un effort de surveillance régulier des secteurs gérés est à prévoir pour prévenir d’éventuelles
repousses.
Les déchets liés à la coupe des acacias sont à traiter par incinération ou à laisser sécher hors de
toutes zones inondables.
Il est fortement déconseillé de pratiquer des ouvertures ou des coupes à blanc à proximité de
secteurs à acacias, ce qui créerait une opportunité pour la dissémination rapide et massive de cet
arbre.
Des moyens de luttes chimiques existent mais les résultats sont peu concluants et ont des effets
néfastes sur la santé et l’environnement.
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Fiche n°6 : les haies à talus dégradés

Talus dégradé par le passage des bovins à Carquefou

Description :
Les talus du périmètre étudié sont des talus de terre sensibles à l’érosion, qui est accélérée par le
piétinement et par la disparition de la strate arbustive. Les haies à talus dégradé sont souvent de
type relictuelles arborées et/ou intermittentes, situées au milieu des pâtures et ne sont pas
protégées par des clôtures. Le talus est alors altéré par le piétinement du bétail. Le talus dégradé
diminue alors la stabilité des arbres par mise à nu des racines les moins profondes. L’existence de
la haie en elle-même est alors également menacée à moyen terme.
Les talus ont plusieurs qualités et leur dégradation a donc diverses conséquences :
En termes hydrologiques :
Les talus, en particulier ceux qui sont perpendiculaires à la pente, stoppent le flux des eaux de
ruissellement et le flux de matière. Ils limitent ainsi l’érosion et l’intensité des crues.
Si le talus est discontinu ou dégradé son rôle de limitation du ruissellement et de l’érosion est limité
puis disparaît.
En termes paysagers :
Le talus participe de l’identité paysagère locale et reste une trace des usages passées du bocage.
Il a ainsi été observé des spécificités communales sur les talus : talus hauts de Sautron en pierre à
Couëron, etc…. A l’inverse un talus dégradé est interprété comme un abandon de gestion jugé
négatif dans le paysage pendant que l’identité paysagère se dissipe avec sa disparition.
En termes d’écologie :
Les talus présentent un gradient d‘humidité, d’autant plus s’ils sont accompagnés d’un fossé, ce
qui permet de regrouper sur de très petites surfaces, des plantes (herbacées ) de milieux frais sur
le bas du talus et dans le fossé et de milieux plus secs sur le haut de talus. Accompagnant ces
plantes, se développe donc une faune, en particulier entomofaune et herpétofaune, riche et
diversifiée, à l’instar de la diversité végétale présente. Tout comme en contexte montagneux,
suivant l’exposition du talus les deux versants ne présenteront pas exactement la même flore.
L’habitat de pente attire également une faune et une flore particulière qui vient augmenter la
biodiversité.
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Préconisation de gestion :
La dégradation des talus dû au passage du bétail peut être maîtrisée grâce à la mise en place
d’une clôture protégeant la haie avec maintien d’un passage choisi pour le bétail, si besoin. La
strate arbustive, souvent dégradé de fait, pourra ainsi être replantée pour redonner à la haie toutes
ses qualités potentielles en hydrologie, paysage, écologie et bois énergie.
La restauration des talus avec fossé peut se faire à l’aide d’une rototrancheuse qui permet le
curage du fossé, avec la possibilité de remettre la terre en cordon pour renforcer ou restaurer les
talus.
En cas de prélèvement de la terre sur site, celui-ci interviendra préférentiellement en amont (s’il y a
pente) pour deux raisons :
-à court terme, le décapage en amont évite une érosion et un entrainement de particules du
sol qui se retrouvent bloquées par le talus,
-à moyen terme, l’érosion viendra accumuler de la terre contre ce talus, et ce d’autant plus
rapidement que la pente du versant est forte.
Les périodes de travaux de restauration des talus sont à définir avec les agriculteurs et en fonction
de la rotation culturale. La période généralement retenue est celle de novembre à février, d’autant
que cette période limite l’impact sur la faune.
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Fiche n°7 : les haies relictuelles

Description :
Les haies relictuelles sont composées de quelques arbustes, implantés de façon discontinue, sans
ou avec trop peu d’arbres. Elles présentent souvent de grandes trouées qui sont en majorité
composées de fougère et/ou de ronces. Ce sont des haies qui sont vouées à disparaître si aucune
intervention n’est envisagée.
Les haies relictuelles peuvent aussi
être des anciennes haies avec
uniquement quelques souches qui
peuvent encore repartir.
L’enjeu ici est de restaurer la continuité
et la largeur de la haie pour retrouver
les fonctions paysagères, écologiques
et hydrologiques et restaurer un
potentiel de production de bois/énergie
à moyen et long terme.
Si leur présence est due à un
changement dans la gestion locale,
l’expérience montre que les exploitants ne sont pas toujours opposés à la restauration de certaines
de ces haies si les contraintes de l’exploitation sont prises en compte. Une haie relictuelle pouvant
être compensée par une nouvelle haie à un emplacement différent avec des fonctions équivalentes
voire supérieures (pente, aspect paysager si dissimule bâtiment disgracieux, etc…).
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Préconisation de gestion :
Si la haie est encore nettement visible la pose de clôtures peut suffire à un abandon des tailles.
Mais la plantation d’arbres de haut jet incite beaucoup plus clairement à l’abandon des tailles
sommitales.
Pour ce faire, tailler ronces et fougères au plus près du sol par petites trouées.
Dans les trouées ainsi crées, planter dans la foulée (sinon repousse rapide des ronces) des arbres
et des arbustes. La dépose d’une couche épaisse de compost au pied des arbres protégera ceuxci du gel, préservera de la sécheresse et apportera des nutriments supplémentaires.
Si la haie comprend déjà quelque arbustes et arbres d’intérêt il suffit de dégager légèrement les
ronces autour pour permettre leur épanouissement. Cette intervention montre par ailleurs que la
haie n’est plus à l’abandon.
-choix des essences :
Le choix des essences se fera sur plusieurs critères :
- un alternance d’arbres de haut-jet et d’arbustes
- des essences toutes d’origines locales pour leur cohérence paysagère et leur richesse
écologique nettement plus importante
- des essences adaptées au contexte (sols humides, séchants, sols de faible épaisseur)
- il est enfin intéressant de penser à incorporer des essences plus rares telles que le cormier
ou l’Alisier torminal pour les hauts-jets et le Néflier pour les arbustes.
-Gestion
De manière à optimiser la biodiversité et la production bois-énergie il est alors conseillé de mettre
en place une gestion en « arbres têtards » (arbres émondés).
Phase 1 : Après que l’arbre est
atteint 3 à 4 mètres de haut et 15
centimètres de diamètre, couper
l’ensemble des branches y
compris la tête.

Phase 2 : Couper l’ensemble des
branches au niveau de la
couronne tous les 7 à 10 ans. La
question de l’utilité du maintien
d’un tire-sève fait débat. Elle
serait de plus en plus nécessaire
avec le vieillissement de l’arbre.
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Fiche n°8 : les haies sur talus oligotrophes

Description :
Les talus les plus oligotrophes (pauvres en matière organique) du
bocage sont remarquables par leur ancienneté, leur originalité
biologique et leur diversité floristique.
Le caractère oligotrophe du sol (engendré en partie par la présence
du talus) entraîne l’implantation d’espèces végétales originales,
voire rares, qui accueilleront elles-mêmes des espèces animales
moins fréquentes que celles que l’on peut trouver dans des talus et
haies eutrophes, puisque ceux-ci sont beaucoup plus fréquents.
Sur le territoire étudié ici, le Chêne tauzin est l’espèce arborée la
plus caractéristique de ces contextes. Le Châtaignier l’est
également dans une moindre mesure.
Les espèces herbacées indicatrices sont l’asphodèle blanc (par
ailleurs facile à repérer) ainsi que la Callune fausse bruyère et les
autres bruyères cependant beaucoup plus rares que l’asphodèle
sur le territoire. Enfin de rares talus accueillent le Scorzonère
humble.
Ces talus oligotrophes plantés offrent un abri original aux reptiles, à
de nombreuses espèces d’insectes spécialisés et aux
micromammifères.
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Préconisation de gestion :
La priorité va être ici de protéger les talus du bétail, voire d’autres
passages fréquents, par des clôtures.
La conservation de l’originalité de ces talus passe par une protection
contre l’eutrophisation. Ainsi il est recommandé de préserver une
zone tampon de quelques mètres pour protéger les talus des
projections d’engrais en zones cultivées. Pour les mêmes raisons il
est important de veiller à empêcher toute intrusion du robinier fauxacacias sur ces talus.
S’il y a une replantation de ligneux, il convient de ne pas amender
les trous de plantation et d’éviter un type de paillage qui apporterait
des nutriments en quantité trop forte (paille de céréale à éviter par exemple).
La gestion de la végétation doit se faire avec précaution en évitant toute coupe à blanc qui
entraînerait une modification de la composition floristique suite à un choc dans les conditions
abiotiques et entraînerait une destruction de la faune. Le sol nu serait par ailleurs soumis à
l’érosion pouvant entraîner à moyen terme la disparition du talus ou à plus court terme
l’envahissement par des plantes invasives ou plus ordinaires (robinier, fougère).
La préservation de la strate
arbustive
semble
à
surveiller
puisque
de
nombreuses haies sur
talus à strate arbustive très
fine et/ou intermittente ont
été
observées.
Cette
préconisation rejoint la
préconisation
plus
générale du maintien de la
largeur
de
la
strate
arbustive utile en termes
d’optimisation
de
la
production de bois énergie
notamment.
Le rajeunissement de la
strate
arborée
est
également
préconisé
comme sur l’ensemble des
haies du territoire. Mais, de
manière à éviter l’érosion, le maintien du talus exclue les coupes à blanc sur d’importantes
longueurs (plus de 2 mètres, alors que les coupes peuvent être effectuées sur 5 à 10 mètres en
contexte sans talus). Les trouées doivent donc être très ponctuelles et les arbres replantées
ponctuellement sans compost.
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Fiche n°9 : la « forestation »
La « forestation » est un phénomène observé très majoritairement en limite d’urbanisation. En effet
on constate sur ces secteurs des parcelles en déprise agricole qui vont petit à petit s’enfricher puis
se boiser.
Lorsque l’enfrichement est peu avancé les haies ont été décrites et l’occupation du sol a été notée
en tant que « friche ».
Par-contre lorsque le boisement s’installe, les haies sont de moins en moins faciles à
distinguer. Dans un premier temps, celles-ci disparaissent aux yeux du simple observateur
qui ne voit plus un bocage mais un milieu boisé. C’est ce phénomène que nous avons
nommé « forestation ».
Puis, à un stade encore plus avancé, les haies ne sont plus perceptibles même pour un œil
d’expert et celui-ci ne peut même plus accéder à certaines haies que l’on peut pourtant distinguer
sur certaines photographies aériennes un peu plus anciennes.
Ces secteurs ont parfois été relevés (sous la forme d’un commentaire) pour les haies concernées.
Ils ont surtout été localisés dans le cadre des cartes réalisées pour chaque commune pour
identifier les différents secteurs bocagers de la commune (carte présentée ici en partie
« résultats »).
Voici, ci-dessous, un exemple caractéristique, au nord de Saint Herblain :

Nb : cette fiche ne formule pas de préconisations car l’étude et les différents échanges n’ont pas
conduit à considérer la « forestation » comme un phénomène négatif. Il s’agit d’une évolution qui
sera à considérer de manière différente selon les projets locaux, mais l’impact paysager,
écologique et hydrologique ne présente rien de particulièrement négatif.
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Fiche n°10 : haies arbustives de vignes et de maraîchage
Description :
Peu habituelles en contexte maraîcher et viticole, des haies basses et arbustives
peuvent toutefois apporter plusieurs avantages dans ces contextes.
‐

‐
‐

‐
‐

Mêmes basses les haies assurent une fonction de brise-vent et de régulateur
climatique (limitation des extrêmes) qui protègent les cultures (la fonction
brise-vent peut présenter un enjeu non négligeable en présence de tunnels
maraîchers)
De la même façon les insectes auxiliaires et les oiseaux que la haie va attirer
participeront à la régulation naturelle de nombreux ravageurs des cultures
(agriculture et biodiversité, Office national de la Chasse, 2001)
Le système racinaire des arbustes et des herbacés va retenir les eaux de
ruissellement ce qui présente plusieurs avantages :
o Ralentit l’assèchement des sols
o Limite l’érosion par ruissellement
o Filtre et dégrade les divers produits actifs avant diffusion au réseau
hydraulique
Les haies vont par ailleurs apporter un support à la biodiversité : oiseaux,
mammifères, insectes, reptiles, flore et axe de déplacement abrité pour les
amphibiens
Enfin, selon les essences choisies, elles peuvent apporter une production
plus ou moins fournie et valorisable de fruits des châtaigniers, noisetiers,
cognassiers, néfliers, poiriers et autres pommiers sauvages (fruitiers
domestiques possibles)

NB : divers études montrent une diminution de productivité au plus près de la haie mais compensée
par une amélioration et une stabilisation de la production ensuite.

Schéma de l'effet
brise vent d'une haie
bien positionnée sur
une culture (d'après D.
Soltner, 'L'arbre et la
haie',
édition
des
Sciences
et
Techniques Agricoles)

Depuis quelques années, divers expérimentations sont conduites et l’ENITA de
Bordeaux notamment conduit des recherches sur les apports des haies en contexte
viticole.
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Préconisations de gestion :
L’implantation des haies sera optimale en milieu de pente, parallèle à la pente, en ce qui concerne
les fonctions hydrologiques et les impacts sur l’érosion.
Les zones les plus venteuses peuvent également être des priorités pour la protection des cultures.
En ce qui concerne la biodiversité, la diversité des essences implantées et la connexion de la haie
avec d’autres éléments attractifs (mares, haies, boisements) seront les principaux critères de
qualité.
La création d’un talus, augmentera nettement l’efficacité écologique du projet ainsi que la richesse
biologique de la haie.
Les essences à utiliser sont les suivantes (utiliser un fournisseur labellisé « Végétal Local ») mais il
est tout à fait cohérente de laisser une place importante aux ronces, et aux églantiers et les arbres
fruitiers domestiques sont également cohérents avec les fonctions écologiques, hydrologiques et
paysagères que l’on peut attendre de la haie.
A noter à ce titre la possibilité d’acquérir de nombreuses essences de fruitiers anciens et locaux
auprès de l’association Mission Bocage à Beaupréau (49).
Essences les
Essences peu
Contexte frais
Contexte
Contexte
plus
communes à
(souvent en fonds de
humide
oligotrophe
vallons)
communes
restaurer
Prunus spinosa

Noisetier (Corylus

Troëne (Ligustrium

Sureau noir

vulgare)

(Sambucus nigra)

Aubépine
(Crataegus

Bourdaine (Frangula

monogyna)
Charme (Carpinus
betulus)

Erable
champêtre

avellana)

alnus ou Rhamnus
frangula)

Saule rouxcendré

Genêt à balai

Néflier (Monspilus

(Cytisius scoparius)

germanica)

Salix fragilis

Ajonc d’Europe (Ulex

Salix viminalis

Châtaignier en
cépée (Castanea

(Salix atrocinerea)

europeus)

sativa)

Bourdaine (Frangula
alnus ou Rhamnus
frangula)

Poirier sauvage (Pyrus
pyraster)

Nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica)

(Acer campestris)

Cornouiller
sanguin (Cornus
sanguineus)

Fusain (Euonymus
europaeus)
Houx (Ilex
aquifolium)

Ressource complémentaire :
http://www.producteurs-de-saumur-champigny.fr/documents/070703-ReferenceEnvironnement.pdf
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Fiche n°11 : les haies de « marais »
(lit majeur de la Loire)
Description :
Sur Couëron mais aussi Le Pellerin ainsi que , dans une moindre mesure, sur les autres
communes ligériennes, se trouvent dans le lit majeur de la Loire, des types de haies bien
différenciés de ce que l’on peut trouver sur les parties plus hautes de l’agglomération.
Il s’agit de haies constituées en quasi-totalité de frênes.
La strate arbustive est en général composée, ou bien de nombreux jeunes frênes, ou bien d’une
association d’aubépine et d’églantier (Rosa sp.), ou bien d’une large strate de ronces.
Le saule à oreillettes est parfois présent bien que discret, et le Saule roux cendré est fréquent.
L’aspect de ces haies varie alors selon les communes. Sur Couëron, les haies jeunes sont
nombreuses et leur strate arbustive est en fait souvent composée de jeunes arbres. Les haies
anciennes de têtards sont présentes mais plus rares.
Sur Le Pellerin et sur Basse Goulaine notamment, nous trouvons de nombreuses haies de frênes
têtards sur Prunus quasi monospécifique, avec des fourrés de ronces larges qui ont compliqué
d’ailleurs la description des haies dans le cadre de l’expertise (en effet la question s’est posée de
savoir si ces fourrés devaient être considérés comme strate arbustive ou non).
La gestion en têtard est parfois déjà mise en place sur des arbres qui n’ont pourtant guère plus de
10 ans. Ces interventions ont été parfois difficiles à déceler car l’arbre est alors peu déformé et
cela peut être caché derrière les feuilles.
Enfin il est important de noter que les zones les plus humides abritent des peupliers noirs et des
saules blancs parfois très anciens. Ces haies sont doublement patrimoniales puisque esthétiques
et originales mais aussi parce qu’elles sont associées à des habitats d’intérêt communautaire de
type forêts alluviales et forêt riveraines.
A noter que les haies composées majoritairement de frênes et parfois de quelques saules sont
difficiles à classer catégoriquement en habitats d’intérêt communautaire.

Préconisation de gestion :

Les secteurs les plus humides à saule blanc et peuplier noir peuvent faire l’objet d’une préservation
fondée avant tout sur une valorisation et une appropriation par les acteurs locaux. La notion d’arbre
remarquable est alors utile.
Leur préservation fait d’ailleurs partie des objectifs du périmètre Natura 2000 qui permet d’ailleurs
des financements pour des actions de conservation.
Pour les haies de marais en général, il est difficile d’émettre des préconisations particulières. La
question de l’interaction de ces haies avec les enjeux Natura 2000 est à préciser dans le cadre de
l’animation du site Natura 2000.
Il s’agit dans tous les cas de haies particulièrement faciles d’exploitation et intéressantes pour le
bois/énergie puisque le frêne réagit très bien à la gestion par émondage.
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Fiche n°12 : les haies relictuelles arborées

Description :
Le plus souvent ce sont d’anciennes haies multistrates où ne perdure que la strate arborée. La
strate arbustive a disparu par modification de la gestion, souvent par mise en communication de
deux parcelles de pâture, ou par intégration de la parcelle à un espace plus urbain, entretenu. Les
arbres présents peuvent être de haut jets ou têtards.
Si présence d’un talus, celui-ci est alors très dégradé ou discontinu (cf. fiche 6).
Si ce type de haie ne pose pas de problématique majeur, ses fonctions écologiques et
hydrologiques mais surtout ses possibilités de renouvellement sont limitées. Ce sont des haies qui
risquent notamment de disparaître avec le vieillissement puis la mort progressive des arbres.
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Préconisation de gestion :
1-Conservation de la haie en relictuelle arborée.
Si la haie doit être conservée sous une forme relictuelle arborée, pour le passage du bétail par
exemple, la gestion en arbres « têtards » (émondés) permet d’accueillir une plus grande diversité
et d’obtenir une meilleure productivité dans le cadre de la mise en place d’une filière bois
énergie (voir fiche technique de « valorisation bois-énergie »).
La pérennité de la haie implique par-contre la plantation de jeunes arbres, au moins à
chaque chute d’arbre.

2-Restauration d’une haie multistrate.
Il peut être fait le choix de restaurer la strate arbustive afin d’augmenter les fonctions écologiques
et hydrologiques de la haie mais aussi ses fonctions d’auxiliaire de l’agriculture notamment en
terme de brise-vent, de tampon climatique réduisant les extrêmes climatiques et de réservoir à
auxiliaires (prédateurs des ravageurs).
Pour ce faire une plantation d’arbustes (éventuellement associée à de jeunes arbres pour anticiper
la régénération des arbres de haut jet) peut être envisagée.
Seront alors implantées en quinconce des arbustes d’essences locales, adaptées au contexte local
identifié lors des inventaires (contexte humide, sec, oligotrophe, essences originales, etc…).
Utiliser un fournisseur labellisé « Végétal Local ».
L’objectif est d’atteindre à terme une strate arbustive d’une largeur minimale de 2 mètres
Ces essences seront choisies dans la liste ci-dessous :
Attention, le respect du nom latin entier est important à préciser au fournisseur, ainsi que la
garantie d’avoir des plants non greffés. A noter qu’il existe dorénavant des producteurs locaux
garantissant des origines génétiques fiables et très locales.
Essences les plus
communes
Prunus spinosa
Troëne (Ligustrium
vulgare)
Aubépine
(Crataegus
monogyna)
Charme (Carpinus
betulus)
Erable champêtre
(Acer campestris)
Cornouiller sangui
(Cornus
sanguineus)
Fusain (Euonymus
europaeus)
Houx (Ilex
aquifolium)
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Contexte frais
(souvent en fonds de
vallons)
Noisetier (Corylus
avellana)
Sureau noir (Sambucus
nigra)
Bourdaine (Frangula
alnus ou Rhamnus
frangula)

Contexte humide

Contexte oligotrophe

Saule roux-cendré
(Salix atrocinerea)
Salix fragilis

Genêt à balai (Cytisius
scoparius)
Ajonc d’Europe (Ulex
europeus)

Salix viminalis

Châtaignier en cépée
(Castanea sativa)

Essences plus rares à
restaurer
Néflier (Monspilus
germanica)
Bourdaine (Frangula
alnus ou Rhamnus
frangula)
Poirier sauvage (Pyrus
pyraster)
Nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica)
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Fiche n°13 : restauration des connexions, des continuités et
plantation d’une haie
La restauration des connexions
Les continuités entre les haies garantissent les déplacements à court terme et à long terme de la
faune et de la flore.
Ces déplacements sont nécessaires pour l’accès à la nourriture, les migrations jour/nuit mais aussi
le brassage des populations nécessaire à leur viabilité.
Cependant selon les groupes d’animaux, les distances et les conditions d’une rupture de continuité
ne sont pas les mêmes et les conditions d’une rupture de corridor ne peuvent être définies de
manière générale. Si les oiseaux par exemple y sont peu sensibles pour le déplacement mais
peuvent l’être pour la définition de leur territoire de reproduction, les amphibiens et reptiles seront
surtout sensibles à la nature du substrat et la distance séparant deux haies, tandis que certains
insectes seront sensibles à la composition de la haie.
Mais cette notion de connexion et de continuité est également reconnue pour jouer un rôle très
favorable dans l’influence des haies sur le cycle de l’eau (érosion, filtration, etc.) et le paysage.
Ainsi, si des haies sont replantées celles-ci auront un effet écologique mais aussi hydrologique
nettement plus efficace, si elles sont implantées entre deux haies (ou deux boisements, voire deux
milieux humides) actuellement déconnectées.
Pour cette raison, un projet de plantation de haie aura tout bénéfice à s’appuyer sur une
consultation de la base de données, une analyse visuelle sur site ou une observation des
photographies aériennes disponibles sur Internet avec précision et parfois même le relief des haies
(Google-maps, Géoportail, …).
Il est alors recherché les tracés de plantation qui viennent restaurer une haie discontinue, deux
réseaux de haies éloignés, un réseau de haie et une zone humide, etc…
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La plantation d’une haie :
Ainsi, une haie ou un tronçon de haie peut être replantée pour restaurer des continuités.
Mais ce projet peut aussi être mis en place pour dissimuler des bâtiments disgracieux, pour
restaurer une ressource de bois-énergie, pour limiter l’érosion dans une pente ou protéger le bétail
des extrêmes météorologiques (vent, froid, soleil, etc.).


Les périodes idéales pour les plantations sont octobre-novembre puis mars.



Les essences choisies seront toutes locales (utiliser un fournisseur labellisé « Végétal
Local ») et adaptées au milieu (milieu sec, humide, oligotrophe…). Le mélange d’essences
pourra s’appuyer sur ce qui est présent dans les haies les plus proches par une analyse
visuelle ou en consultant la base de données, mais il ne faudra pas hésiter à augmenter la
diversité, notamment en ajoutant des essences plus rares (Cormier, Merisier, Alisier
torminal, Néflier, Bourdaine…). Par ailleurs l’implantation de fruitiers n’est pas usuelle sur
le territoire mais elle peut représenter un usage pertinent avec une valorisation évidente de
la haie.



Si le projet se trouve dans un secteur de haies à talus, l’historique paysager sera préservé
et un talus sera donc créé avant la plantation (penser à utiliser notamment les terres
issues des curages de fossé)..



Les plants seront choisis jeunes : « Plus la plante est petite, plus la plantation est facile, la
reprise assurée, la croissance meilleure et les pousses vigoureuses. Acheter des forts
sujets dans le but de gagner quelques années est une illusion : les jeunes plants rattrapent
et dépassent en 2 à 4 ans les plants achetés en forts sujets qui coûtent 5 à 20 fois plus
cher » (Chambre Agriculture Charente Maritime).



Un mélange d’arbustes et d’arbres de haut-jet sera implanté sur deux rangées séparées
de 50 cm. Chaque plant sera éloigné de un mètre cinquante environ du plant suivant.



La terre est préparée avant la plantation.



Les plants peuvent faire l’objet d’un traitement des racines : coupe des pointes dégradées
et « pralinage ». Il s’agit de tremper les racines dans un mélange d’eau et de terre avec si
possible des excréments de bovins.



Le collet doit être maintenu hors de terre.



Un paillage du sol peut être réalisé par dépose de compost. L’objectif est essentiellement
de maintenir la fraicheur du sol et de limiter les herbacées qui viendront concurrencer les
jeunes plants quant à l’utilisation de la ressource en eau disponible.



Dans les secteurs de forte pression par la faune, un dispositif de protection contre le
broutage sera prévu autour de chaque plant.



L’entretien dépendra ensuite dépendra ensuite du choix de conduite (ici majoritairement
une conduite par émondage : voir fiche numéro 14).
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Les essences implantées seront choisies parmi les espèces suivantes :

Arbres de haut-jet
Essences les plus
communes

Contexte humide

Contexte oligotrophe

Chêne pédonculé

Frêne commun

Chêne tauzin

(Dominant partout sauf
zones aux conditions
marquées)

(Zones basses plus fraiches
et dominant en vallée de la
Loire)

Surtout Nord (Orvault-La
Chapelle sur Erdre, Est de
Sautron)

Essences plus
rares, à restaurer
Alisier torminal
(Essence à bois d’œuvre
d’exception, à réintégrer)

Cormier
(essence attractive pour la
faune et au fruit
historiquement comestible.
patrimonialité
intéressante)

Aulne glutineux

Châtaignier

(bord des eaux et
marécages)

Merisier

(bord des eaux et
marécages)

Saule blanc

Peuplier tremble
(Présence diffuse)

Les essences exogènes invasives seront proscrites : notamment le Robinier faux acacia, l’Erable
negundo et l’Erable sycomore.

Essences arbustives
Essences les
plus
communes

Contexte frais
(souvent en fonds de
vallons)

Contexte
humide

Contexte
oligotrophe

Essences plus
rares, à restaurer

Prunus spinosa

Noisetier (Corylus
avellana)

Saule roux-cendré
(Salix atrocinerea)

Genêt à balai (Cytisius
scoparius)

Néflier (Monspilus
germanica)

Troëne (Ligustrium
vulgare)

Sureau noir (Sambucus
nigra)

Salix fragilis

Ajonc d’Europe (Ulex
europeus)

Bourdaine (Frangula
alnus ou Rhamnus
frangula)

Aubépine
(Crataegus
monogyna)

Bourdaine (Frangula
alnus ou Rhamnus
frangula)

Salix viminalis

Châtaignier en cépée
(Castanea sativa)

Poirier sauvage (Pyrus
pyraster)

Charme (Carpinus
betulus)

Nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica)

Erable champêtre
(Acer campestris)
Cornouiller sangui
(Cornus
sanguineus)
Fusain (Euonymus
europaeus)
Houx (Ilex
aquifolium)

Les conditions de plantation et de paillage (compost à écarter en secteurs oligotrophes à Chêne
tauzin) sont disponibles dans le cadre des préconisations émise par la Chambre d’Agriculture de
Loire-Atlantique.
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Fiche n°14 : l’émondage : les arbres « têtards »
Description :
L’arbre émondé, appelé localement « têtard » (chêne têtard, frêne têtard), présente une grande
commodité de gestion. Pour cette raison on le retrouve dans de nombreuses régions de France,
sous des formes diverses, sur des essences différentes et de nombreuses appellations différentes
(trognes, ragosses, émousses, émondes…70 noms ont été recensés). Ce mode de gestion
représente aujourd’hui un réel patrimoine historique, culturel et paysager et il fait l’objet de
nombreuses publications.
Le principe consiste à utiliser régulièrement les branches supérieures (parfois latérales) pour
obtenir une production régulière de bois de chauffage, tout en maintenant le tronc.
Le tronc préservé, la haie est donc maintenue pérenne dans le paysage, la faune et les
champignons s’installent dans les cavités issues des blessures dues aux coupes et le tronc peut
finalement être utilisé pour le bois d’œuvre.
S’il est conduit correctement il s’agit d’un modèle d’équilibre entre production et maintien des
paysages et de la biodiversité.
Quelques références pour aller plus loin :
Centre européen des Trognes, à Boursay dans le Loir et Cher.
« Trognes, Le livret des arbres têtards », Arbre et Paysage 32.
« Trognes, l’arbre paysan aux mille usages », Dominique Mansion, Ouest-France, Nov 2010.
« Arbre têtard : drôle de trogne ! », livret pédagogique de la Gazette des Terriers, FCPN, 2010.
Sur l’agglomération nantaise seuls le Chêne pédonculé et le Frêne étaient massivement gérés en
têtards (on observe quelques cas localisés de saules).
Les branches supérieures sont coupées tous les 5 à 10 ans, à une hauteur de 2 à 3 mètres, ce qui
définit un aspect qui identifie le paysage local et le différencie des bocages du pays rennais par
exemple, où les branches latérales et supérieures sont coupées sur des troncs maintenus jusqu’à
plus de 10 mètres de hauteur. Dans d’autres régions, ce sont les essences qui sont différentes :
charmes, saules…
L’intérêt pour la faune est largement reconnu puisque de nombreux espèces d’oiseaux
cavernicoles (chouettes, pics, mésanges…) mais aussi les chauves-souris et divers insectes
xylophages patrimoniaux sont associés à ces vieux arbres « abimés ».
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Préconisation technique :

Phase 1 : Après que l’arbre est atteint 3 à 4 mètres
de haut et 15 centimètres de diamètre, couper
l’ensemble des branches y compris la tête.

Phase 2 : Couper l’ensemble des branches au
niveau de la couronne tous les 7 à 10 ans. La
question de l’utilité du maintien d’un tire-sève fait
débat. Elle serait de plus en plus nécessaire avec le
vieillissement de l’arbre.



Les travaux sont réalisés durant l’hiver.



Quand la haie présente un enjeu paysager il peut être conseillé de ne pas intervenir sur
toute la haie durant le même hiver pour éviter un impact visuel important.



Si le tronc est utilisé en bois d’œuvre, il est important de maintenir pour la faune des arbres
très anciens et des arbres morts (un arbre pour 100 mètres de haie par exemple).

NB : Au-delà de 15 ans sans entretien, la coupe des rejets peut présenter un risque pour la survie
de l'arbre à moyen terme.
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9. Annexe 9 : Compte-rendu des réunions du
groupe de travail communal.
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Compte-rendu n°1

Nantes, le 25/03/2015

Objet de la réunion : Objet de la réunion : Inventaires des haies bocagères et haies
urbaines structurantes sur la commune de Saint Léger les Vignes – 1ère réunion
avec le groupe de travail communal (GTC)-lancement de la démarche

Date de la réunion : 3 mars 2015
Participants :
Élu de Saint Léger les Vignes :
M BEILVERT Pierre
M GROLIER Patrick
Mme GUILLAUME Danièle
M LAMBOURG Joseph
Association :
Mme GROLIER Maryvonne, association de randonnée
Mme RAIMOND Nadine, association de randonnée
Habitant :
M GROBIN Gilbert
Nantes Métropole :
M KERGOAT Stéven, Nantes Métropole, service BIONA
Mme LAFAYE Angèle, Nantes Métropole, pôle sud ouest
Bureau d'études SCE :
M CARAT Damien, Chargé d’étude naturaliste SCE
Diffusion :
Invités

1/4

Relevé de décision
Accueil : remerciements adressés aux membres du groupe de travail pour leur présence et
présentation du déroulement de la réunion et tour de table pour présenter les différents
interlocuteurs.
Introduction de la réunion par Nantes métropole avec un rappel du contexte global de l’étude et
de ses objectifs :
- être en cohérence avec le Grenelle de l'Environnement et les SAGEs Sèvre Nantaise et
Grandlieu qui impliquent une connaissance de la Trame Verte du Territoire pour une prise
en compte de ces éléments dans les documents d'urbanisme
- améliorer la connaissance de la trame boisée et plus particulièrement de la sous-trame
bocagère sur le territoire de l’agglomération nantaise, tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif avec évaluation des fonctionnalités associées
- disposer d’un diagnostic partagé avec les communes et acteurs du territoire via la
constitution d’un groupe de travail communal, associé au suivi de l’étude avec une maîtrise
d’ouvrage par Nantes métropole et un prestataire externe, le bureau d’études SCE (à
l’instar de l’organisation mise en place pour l’inventaire des zones humides et cours d’eau)
- proposer un ensemble de recommandations en vue de la préservation du maillage bocager
sur le territoire, en lien avec les politiques de préservation de la biodiversité, de valorisation de
l’agriculture et de développement urbain
Présentation de l’inventaire par le bureau d’études SCE, à partir d’un diaporama support (annexé
au compte-rendu) :
- modalités d’organisation (2 groupes successifs de communes, groupes de travail
communaux associés au suivi de l’étude)
- notions sur les haies (composition et fonctions agro-économique, écologique, hydrologique,
paysagère)
- descriptifs des données relevées sur le terrain pour chaque entité de haie via tablette
numérique / intégration sous SIG
- bases d’analyses au regard des fonctionnalités des haies
- enjeux prioritaires et accompagnants de l'ensemble des communes
Échanges avec le GTC à partir de remarques et questionnements des membres – réponses et
précisions apportées par Nantes Métropole et le bureau d’études SCE
Valorisation de l'inventaire :
Dans un premier temps cet inventaire va alimenter le diagnostic environnemental du PLUm. La
hiérarchisation des haies selon leur degré d’importance permettra l’éventuelle mise en œuvre de
mesures de protections dans le cadre du PLUm selon des critères précis et objectifs.
Une étude juridique dans le cadre du PLUm est en cours pour évaluer les différents outils disponibles
(EBC, loi paysage...) et sera un outil à la décision pour les communes, afin de faciliter la protection
ultérieure des haies.
Au-delà de l'intégration de l'inventaire dans l'étude PLUm, il est envisagé de mettre en place une
politique de l'arbre sur le territoire de Nantes Métropole. Cette politique aura pour objectifs d'organiser
une animation territoriale à destination des agriculteurs et des propriétaires fonciers afin de préserver
le bocage en le gérant et en organisant une filière bois bocage.
Information des propriétaires et agriculteurs :
Nantes Métropole propose de fournir à la commune un texte qui explique la démarche et ses objectifs.
Ce texte peut être publié dans le bulletin communal et sur le site internet de la commune pour informer
la population.
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Relevé de décision
Concernant les agriculteurs Nantes Métropole informera la commune de la période à laquelle le
bureau d'études réalisera l'inventaire de terrain. La commune pourra ainsi prévenir personnellement
chaque exploitant par mail, courrier ou téléphone du passage du bureau d'études sur leurs parcelles.
D'autre part le bureau d'études à des consignes pour respecter les parcelles agricoles et le bétail.
Réunion du GTC sur le terrain :
Une réunion sur le terrain avec l'ensemble du GTC sera programmée avant l'été. Cette réunion a pour
objectif de partager la méthode d'inventaire. Il n'est pas prévu que le bureau d'études soit
accompagné par des membres du groupe de travail pendant l'inventaire de la commune.
Inventaire des boisements :
Les boisements ne seront pas pris en compte dans cet inventaire. Seul les alignements d'arbres
constitués d'une strate arborée et/ou d'une strate arbustive à caractère bocager (essences locales)
seront identifiées par le bureau d'études. Dans le milieu urbain, seules les haies bocagères
structurantes du tissu urbain seront relevées par le bureau d'études.
Inventaire de terrain :
Le bureau d'études va parcourir l'ensemble du territoire communal pour identifier toutes les haies et
compléter l'inventaire de la Fédération Régionale des Chasseurs réalisé par photo interprétation en
2009.
Carte de pré-localisation des haies bocagères (FRC 2009) :
La photographie aérienne de la commune avec localisation des haies repérées par la FRC en 2009,
est présentée et discutée afin d'identifier d'éventuels secteurs de haies non repérés.
Les remarques sont notées par le bureau d’études : secteurs à enjeux particuliers, haies importantes
à ne pas manquer, etc.
Base de données :
La base données de l'inventaire fournie par le bureau d'études sera propriété de Nantes Métropole et
sera administrée par ses services. Une réflexion est amorcée pour permettre aux communes de
consulter sur un fond cartographique des requêtes pré-établies afin de visualiser les enjeux de leur
territoire.
Planning à venir

- Engagement de la phase d’inventaire terrain par SCE (à partir de mi-avril jusqu’en septembre)
- Organisation d’une visite terrain avec le GTC pour présentation de la méthodologie d’inventaire sur
site (à programmer au printemps)
- Phase d’analyse des données par SCE (à partir d'octobre)
- 2e Réunion avec le GTC pour présenter les résultats et discuter des cartes d’analyses (fin 2015)
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Compte-rendu n°2

Nantes, le 13/01/2016

Objet de la réunion : Inventaires des haies bocagères et haies urbaines
structurantes sur la commune de Saint Léger les Vignes – 3e réunion avec le groupe
de travail communal-Restitution de l'inventaire

Date de la réunion : 26 novembre 2015
Participants :
Élu de Saint Léger les Vignes :
M BEILVERT Pierre
M FOUSSE Jean Michel
M GROLIER Patrick
M LAMBOURG Joseph
M PERRUCHAS André
Association :
Mme GROLIER Maryvonne, association de randonnée
Mme RAIMOND Nadine, association de randonnée
Habitant :
M GROBIN Gilbert
Nantes Métropole :
M KERGOAT Stéven, Pôle Environnement Biodiversité
M HISLAIRE Vicent, Pôle Sud Ouest
Bureau d'études SCE :
M BOURREAU Anthony, Chargé d’étude naturaliste SCE
Diffusion :
Invités
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Relevé de décision
Introduction de la réunion par Nantes métropole avec un rappel du contexte global de l’étude et
de ses objectifs :
- être en cohérence avec le Grenelle de l'Environnement et les SAGEs spécifiquement
Sèvre Nantaise et Grandlieu qui impliquent une connaissance de la Trame Verte du
Territoire pour une prise en compte de ces éléments dans les documents d'urbanisme
- améliorer la connaissance de la trame boisée et plus particulièrement de la sous-trame
bocagère sur le territoire de l’agglomération nantaise, tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif avec évaluation des fonctionnalités associées
- disposer d’un diagnostic partagé avec les communes et acteurs du territoire via la
constitution d’un groupe de travail communal, associé au suivi de l’étude avec une maîtrise
d’ouvrage par Nantes métropole et un prestataire externe, le bureau d’études SCE (à
l’instar de l’organisation mise en place pour l’inventaire des zones humides et cours d’eau)
- proposer un ensemble de recommandations en vue de la préservation du maillage bocager
sur le territoire, en lien avec les politiques de préservation de la biodiversité, de valorisation de
l’agriculture et de développement urbain
Présentation de l’inventaire par le bureau d’études SCE, à partir d’un diaporama support (annexé
au compte-rendu) :
- modalités d’organisation (2 groupes successifs de communes, un groupe de travail par
commune associé au suivi de l’étude)
- notions sur les haies (composition et fonctions agro-économique, écologique, hydrologique,
paysagère)
- descriptif des données relevées sur le terrain pour chaque entité de haie via tablette
numérique / intégration sous SIG
- base d’analyse au regard des fonctionnalités des haies
- enjeux prioritaires et accompagnants de l'ensemble des communes
La carte des enjeux :
Présentation des principaux secteurs à enjeux et leurs intérêts par SCE. Le groupe de travail valide
les enjeux relevés par le bureau d'études.
Les cartes indices (écologique, hydrologique, paysager) :
Trois indices correspondant aux trois fonctions des haies (écologique, hydrologique et paysagère) ont
été calculés selon les critères relevés sur le terrain et présentés sous forme de 3 cartes (une carte par
indice). Ces indices servent principalement à comparer les haies les unes par rapport aux autres et en
aucun cas à déterminer quelles sont les bonnes et les mauvaises haies. Toutes les haies présentent
un intérêt mais certaines d'entre elles représentent un enjeu plus intéressant pour le territoire.
Ces cartes sont laissées à la disposition de la commune pour pouvoir en échanger avec les services
de la commune et le groupe communal si besoin
Les rendus par commune :
À la fin de la démarche (2016) chaque commune bénéficiera :
- d'un rapport portant sur la méthodologie
- d'une fiche synthétique des résultats et des enjeux identifiés sur la commune
- d'une carte des différents secteurs à enjeux identifiés sur la commune
- d'une carte de la valeur écologique de chaque haie
- d'une carte de la valeur hydrologique de chaque haie
- d'une carte de la valeur paysagère de chaque haie
- de fiches techniques selon les enjeux identifiés sur la commune
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Relevé de décision
Échanges avec le GTC à partir de remarques et questionnements des membres – réponses et
précisions apportées par Nantes Métropole et le bureau d’études SCE
Valeur réglementaire de l'inventaire :
Nantes Métropole rappelle que les résultats de l'inventaire des haies bocagères n'ont pas de valeur
réglementaire. Les données recueillies serviront à alimenter les réflexions sur les enjeux
environnementaux du PLUm. Lorsque le processus d'élaboration du PLUm arrivera à la phase
réglementaire, les données de l'inventaire et l'analyse de celui-ci permettront de discuter de la
protection ou non d'une partie du patrimoine bocager de la commune.
Utilisation de l'inventaire par les communes :
Les résultats de l'inventaire et la base de données seront remis par le bureau d'études à Nantes
Métropole courant 2016. La base de données ne sera pas diffusée aux communes, par contre la
collectivité va mettre en place une réflexion sur les besoins des communes et sur la consultation des
données de l'inventaire par celles-ci.
Haies et Grand Capricorne :
De nombreuses haies sur la communes ont été identifiées avec une présence de Grand Capricorne,
espèce protégée au niveau européen. La présence de cette espèce dans les haies doit faire l'objet de
mesures particulières limitant le nécessaire entretien. Si un arbre sur l'espace public est colonisé par
le Grand Capricorne, il ne faut pas hésiter à contacter à contacter la Direction de l'Espace Public de
Nantes Métropole qui peut mandater un diagnostic et réfléchir aux solutions d'entretien.
Finalisation de l'inventaire :
La commune doit faire remonter ses observations à Nantes Métropole avant le 6 janvier 2016. S’il y a
des observations et des remarques, le bureau d'études retournera sur le terrain « lever les doutes » et
Nantes Métropole fera un retour à la commune des modifications apportées à l'inventaire. Si aucune
observation particulière n'est faite par la commune les éléments de l'inventaire seront repris en l'état
dans le diagnostic environnemental du PLUm.
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