MISE EN PLACE DE HAIES
SPONTANEES
PRINCIPE DE CREATION DE HAIES SPONTANEES
Quelle sera la vitesse de développement de ma haie spontanée ?
Plusieurs types de végétation vont se succéder naturellement. La strate herbacée apparaît en premier
lieu, puis les semi-ligneux et enfin les essences ligneuses (arbustes et arbres). Parmi ces derniers ce sont
généralement d’abord les épineux qui se développent : ronces, pruneliers, églantiers, aubépines, puis
apparaissent frênes, érables et enfin chênes, châtaigner… La croissance est plus ou moins rapide suivant
le sol, la végétation environnante, la réserve éventuelle de graines contenues dans le sol.
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Comment les plantes arrivent-elles ?
Þ Germination de la banque de graine présente dans le sol. Plus le sol est riche en matière
carbonées (bois, paille, BRF, bois déchiqueté), mieux les essences forestières germent.
Þ Par la faune, notamment les oiseaux et les mammifères ou les insectes.
Þ Par le vent.

Pourquoi est-il important de mettre des piquets ou une clôture ?
Þ Cela permet tout d’abord de repérer, de matérialiser la haie (en devenir) les premières
années, le temps que la végétation s’installe, afin d’éviter que la haie soit fauchée/broyée par
erreur (oublis, changements d’ouvriers, etc).
Þ Les piquets, barrière ou branchages jouent aussi le rôle de perchoirs pour les oiseaux. En s’y
posant, ils fientent ainsi les graines (notamment d’arbustes) des essences environnantes.

Quels sont les avantages d’une haie spontanée ?
Þ Ces techniques permettent de créer une haie à moindre coût.
Þ Sur certaines parcelles, les plantations sont très compliquées à réaliser : forte pente, accès
difficile, impossibilité d’entretien et d’arrosage, etc.
Þ Contrairement aux plantations, ces haies ne nécessitent aucun entretien durant leur
installation : ni désherbage, ni arrosage, ni taille. C’est la nature qui s’en charge.
Þ Une haie spontanée est bien plus résistante face aux sècheresses et aux maladies qu’une haie
plantée !

Aucun inconvénient alors !?!
Þ 1 seul inconvénient : il faut être patient ! Il convient d’accepter que pendant quelques années,
la haie ressemble à une friche : c’est là le processus de régénération naturelle. Ce n’est pas
« esthétique » pour les humains mais très utile pour la biodiversité.
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Exemple de développement d’une haie sans aucune intervention
Source : D’après des tests menés par la Fédération de Chasse du Rhône, coordonnés par Jérôme
Berruyer, à St Andéol le Château, de 2009 à 2017.
Þ Année 0 : pose de clôture de part et d’autre. Aucune intervention n’est réalisée (ni travail du
sol, ni aucun dépôt)
Þ Au bout de 3 ans : des petits ligneux de 1m à 1m30 de haut sont observés sur la haie
spontanée.
Þ De 3 à 10 ans : développement d’une friche transitoire d’épineux et de petits arbustes (ronces,
prunelliers, églantiers)
Þ Au bout de 10 ans : c’est une haie multistrate dense sur toute sa longueur avec quelques
arbres (érable champêtre, frêne).
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CONSEILS D’INSTALLATION
Plusieurs options sont possibles afin de créer des haies spontanées

☐ Option 1 : pose de piquets / clôtures
Intérêt :
Þ Assez rapide à mettre en place
Þ Permet d’être sûr de consacrer une bonne largeur à la haie
Option 1a.

Option 1b.
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☐ Option 2 : Apport de mulch carboné : paille ou bois déchiqueté
Intérêt :
Þ Enrichit le sol en carbone, ce qui favorise l’installation de micro-organismes et champignons. Ceux-ci
sont nécessaires pour préparer un sol vivant qui accélère la succession végétale.
Þ Maintien l’humidité du sol, notamment pendant les période sèche
Þ Facilite la germination des graines d’arbres et d’arbustes.
Principe :
- aucune préparation du sol
- Disposition directement sur sol nu ou sur sol enherbé
- Sur une largeur d’un mètre ; sur une dizaine de cm d’épaisseur.
- Maintenir une bande enherbée de chaque côté (1 m minimum)
NB
Type de mulch idéal : paille, bois déchiqueté, plaquette, BRF :

Éviter :
• Du mulch à base de résineux (thuyas, cyprès, pins), les ornementales (laurier-cerise). Ou limiter à
10 % du volume.
• Du mulch contenant trop de matières azotées (couleur noire) : déchets verts, compost, etc.
L’objectif est d’apporter au sol du carbone afin d’imiter un sol forestier, et non de l’azote qui
enrichirait le milieu au profit des herbacées.
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☐ Option 3 : tas de branches, suivant la technique de « Haie de Benjes »
Intérêt :
Þ Créer des niches écologiques pour la faune sauvage (auxiliaires).
Þ Permet de se débarrasser de produits de coupe (bois, branches, ceps).
Principe :
- aucune préparation du sol
- disposition au sol de rameaux et autres résidus de taille de végétaux ligneux indigènes (aubépine, prunellier,
églantier, saule, etc)
- A éviter : les résineux (thuyas, cyprès, pins), les ornementales (laurier-cerise). Ou limiter à 10 % du volume.
- Largeur/hauteur possible : 1.50 m de large ; 50 cm à 1 m de haut
- Maintenir une bande enherbée de chaque côté (1 m minimum)
Option 2a. double rangée de piquets pour contenir les branches

Option 2b. tas de branche sans piquets
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