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 L’agriculture productive est une nécessité.  

Tous ceux à qui il est arrivé, soit de n’avoir pas à bouffer,  

soit de voir ceux qui n’en ont pas, n’en douteront pas un 

seul instant. Bien sûr, des régiments d’insectes, des meutes 

d’escargots, des escadrons d’épines, des hordes de pissenlits 

se ruent à l’assaut des terres abandonnées par l’homme.

Où est le drame ? Car il y en a un ! Ce déferlement d’angoisse 

a des racines, ce festival de trouille du végétal qui pousse, 

du spontané qui s’impose, reflète évidemment une crise 

profonde. Quand on a dit ça, on est bien avancé !

De toutes parts, les informations (ou les désinformations) 

affluent. La forêt sans l’homme périclite, la rivière meurt, la 

nature disparaît à l’instant du départ de l’agriculteur. Il y en a qui 

croient toutes ces choses sincèrement. D’autres font seulement 

semblant. Ou s’y rallient pour prendre le train en marche. 

François Terrasson,
Maître de conférences au Muséum National  

d’Histoire Naturelle de Paris 
1939-2006 
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SOMMAIREEDITORIAL
Le Syndicat Mixte du Pays de Thiérache a fait le choix, depuis 2003, de 

travailler sur le bocage. Il est vrai que penser développement durable 
est devenu une nécessité. Élément majeur de l’identité de la Thiérache, 

ce paysage est un indéniable atout pour le développement de notre 
territoire et ce, sur les plans environnemental, économique et social.

> Sur le plan environnemental la haie bocagère représente une véritable 
tour de Babel écologique et son bois constitue une matière première énergétique d’avenir.

> D’un point de vue économique, toute une filière bois énergie se structure 
aujourd’hui en Thiérache, une quarantaine de chaudières à bois énergie 
fonctionne déjà, et cette filière représente aussi un nouveau débouché 

pour les propriétaires de haies, notamment les agriculteurs.
> Enfin, socialement, le bocage crée une identité commune au territoire à laquelle 

tiennent ses habitants, et constitue un réel potentiel en matière de création d’emplois.

C’est pour toutes ces raisons que le Syndicat Mixte du Pays de Thiérache aide à la plantation 
de haies. Plus de vingt kilomètres ont ainsi été plantés partout en Thiérache depuis 2006.

Capital à faire fructifier, le bocage est ainsi largement expliqué dans ce guide : son 
apparition, ses avantages, son déclin, les arbres et arbustes à choisir, comment planter, 

comment entretenir et conserver ses haies, pourquoi… Ces conseils s’adressent à 
tous car aujourd’hui chacun doit se sentir concerné par l’avenir de ce paysage, et de sa 

planète. Comme le dit le metteur en scène Woody Allen « il est important de s’interroger 
sur l’avenir car nous sommes condamnés à y passer le reste de notre vie. »

Alors, partez à la découverte de notre bocage !

Jean-Pierre BALLiGAnd
Député de l’Aisne

Président du Syndicat Mixte du Pays de Thiérache 
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LE SYNDICAT MIXTE
DU PAYS DE THIÉRACHE :

Fédération de cinq communautés 
de communes, 159 communes, 

plus de 76 000 habitants, 
il a été reconnu par arrêté 
préfectoral en juillet 2004.

Ses missions ont pour but principal 
de soutenir le développement 
du territoire, que ce soit dans 

les domaines de l’économie, 
du transport, de l’habitat, du 

tourisme et de l’environnement.
Etudes, animation, coordination, 

sensibilisation, partenariat, 
concertation sont les maîtres mots 

de l’action du Pays de Thiérache.

Syndicat mixte  
du Pays de Thiérache

02 140 VERVINS
03 23 98 02 71

paysdethierache@voila.fr

La sauvegarde du bocage :
une AMBiTiOn  

cOMMune



Depuis 1999, les cinq communautés de com-
munes de la Thiérache de l’Aisne se sont 
engagées dans une démarche de coopération 
interterritoriale initiée par le Conseil régional 
de Picardie, traduisant ainsi leur volonté de 
conduire ensemble de véritables dynamiques 
de développement local.

Ensemble, elles forment le « Pays de Thié-
rache ». C’est un territoire rural puisque les 
trois quarts de ses communes ont moins de  
400 habitants. C’est la terre du bocage, des 
églises fortifiées et des villages aux maisons 
en brique et ardoise. Ruralité prégnante certes, 
mais qui n’empêche pas de se tourner vers 
l’avenir.

En effet, en 2001, toujours dans le cadre de la 
coopération interterritoriale, les cinq commu-
nautés de communes ont élaboré une charte 
d’Aménagement et de développement de la 
Thiérache. C’est l’aboutissement d’une réflexion 
menée en commun sur des problématiques 
variées comme l’économie, l’environnement, le 
tourisme, les transports…
Parmi les orientations de ce programme, un 
axe met particulièrement l’accent sur « la pré-
servation de l’identité thiérachienne pour en 
faire un levier de développement » avec pour 
objectif de restaurer le bocage.

Cette ambition est le fruit d’une prise de 
conscience ancienne puisque dès 1981 un Plan 

d’Aménagement Rural préconisait de « prendre 
en compte le bocage pour améliorer le cadre de 
vie de la Thiérache » !

Depuis de nombreuses années, des opéra-
tions ont été menées pour sauvegarder ce 
patrimoine : l’Opération Locale Maintien du 
bocage par l’AAAT1, les Ceintures Vertes par le 
SIABOA2, les replantations de haies le long des 
voiries départementales par la DDE3, l’Opération 
« 1 000 arbres » portée par la Communauté de 
communes du Pays des Trois Rivières, et plus 
récemment le plan bocage porté par le Syndicat 
Mixte Pays de Thiérache

cependant, le bocage continue de décliner… 

1. Atelier Agriculture Avesnois Thiérache, basé à La Capelle
2. Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Oise Amont, basé à Etréaupont

3. Direction Départementale de l’Equipement

Un PayS volonTaire
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En 2002, le Pays décide d’agir, 
conscient que l ’ identité 
paysagère de la Thiérache 
constitue un véritable atout 
pour toute la Picardie. Il 
propose qu’un Schéma 
directeur de recomposition 
du bocage soit élaboré afin 
d’intensifier les efforts de 
préservation, de recompo-
sition et de valorisation du 
bocage.

Réalisé par un architecte-
paysagiste, un géomètre et des ingénieurs agro-
nomes, ce schéma propose un programme 
d’actions pour « restaurer, gérer et promou-
voir » le bocage de Thiérache. Ce programme 
fait suite à un diagnostic précis de la situation 
et un constat : notre paysage bocager disparaît 
inexorablement.

Certains villages ont ainsi perdu jusqu’à 50 % 
de leur surface bocagère en 25 ans ! Parallè-
lement, les vergers, les mares et les prairies 
disparaissent également. Pour ces dernières, 
entre 1979 et 2000, 22 400 ha ont été mis en 
cultures. Et sur cette même période, le coef-
ficient de ruissellement aurait augmenté de 
17 % partout en Thiérache amplifiant du même 

coup les phénomènes d’érosion et de coulées 
de boues. Depuis 1982, plus de 400 arrêtés de 
catastrophe naturelle ont été pris sur notre ter-
ritoire. Le coût de ces dégâts n’est pas seule-
ment pour la commune concernée mais pour 
toute la collectivité.

Entretien inadapté, abandon, méconnaissance 
des opportunités législatives et financières pour 
préserver et replanter des haies, sous-estima-
tion des avantages liés au bocage… autant de 
points qui, aujourd’hui, doivent et peuvent être 
corrigés.

Pour ce faire, seize actions pour la sauvegar-
de de notre paysage ont été définies. Parmi 
elles, la replantation de haies et un entretien 
adapté, la gestion du paysage par voie régle-
mentaire, la formation, l’animation, la sensibili-
sation sur le bocage…

Le présent guide se veut aussi comme un moyen d’actions, en démontrant 
que LE PAYSAGE EST UN CAPITAL A FAIRE FRUCTIFIER.

l’éTUde bocage, Une baSe de Travail

�

La sauvegarde du bocage :
une AMBiTiOn cOMMune



Partie 1
le PaySage bocager

   en THiéracHe
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Le mot paysage apparaît pour la première fois 
en français au XVIème siècle et désigne une toile 
de peintre représentant une vue champêtre ou 
un jardin. Pourtant dès le XVème siècle, dans les 
livres d’heures richement enluminés ; telles 
« Les très riches heures du Duc de Berry », 
figurent déjà des représentations qui peuvent 
être qualifiées de paysagères.

Le paysage peut être défini comme « une 
étendue de terre s’offrant à la vue ». Il résul-
te d’une combinaison d’éléments qui seront 
perçus différemment selon les individus : le 
relief, l’eau, la végétation, les cultures et les 
bâtiments.

D’abord vision d’artistes, le paysage est deve-
nu l’affaire de tous, des scientifiques aux pro-
meneurs, en passant par les agriculteurs, les 
citadins, les élus… Pourquoi ? Parce que c’est 
un bonheur et une nécessité presque aussi 
vitale que boire et manger que de vivre dans 
un beau paysage.Cette nécessité est même 
mentionnée dans un texte international : la 
Convention européenne du paysage signée le 
20 octobre 2000 à Florence par les Etats mem-
bres du Conseil de l’Europe : « persuadés que le  
paysage constitue un élément essentiel du 

bien-être individuel et social, et que sa pro-
tection, sa gestion et son aménagement impli-
quent des droits et des responsabilités pour 
chacun ».

Aujourd’hui, la société exprime de nouvelles 
exigences, de nouveaux intérêts à l’égard du 
paysage. Mais cette réalité n’est pas la même 
pour tout le monde. En effet, le paysage n’exis-
te pas en soi, mais à travers les yeux et l’in-
terprétation d’un observateur. Les valeurs 
affectives et la subjectivité sont très présentes. 

�

a/  Une noTion  
abSTraiTe : 
le PaySage

1) Qu’est-ce que le paysage ?

LA cOnVenTiOn 
euROPeenne  
du PAYSAGe

Elle a été signée par la France  
le 20 octobre 2000 à Florence.

Cette convention constitue le premier 
instrument européen spécialement 
consacré au paysage et comble une 
lacune du droit international.

La convention de Florence fait 
explicitement référence à la notion 
de développement durable et 
affirme la nécessité de préserver 
le paysage en tant que ressource 
commune qu’il convient de 
protéger, de gérer et d’aménager.

Cette convention est entrée en 
vigueur en France le 1er juillet 2006.

Les pouvoirs publics français 
sont invités à mieux prendre en 
compte le paysage dans leurs 
politiques d’aménagement.  

2) Une perception en évolution

Le PAYSAGe BOcAGeR en ThiÉRAche



Un Paysage de bocage vers Lerzy. ce sont des parcelles privées, gérées et entretenues par des agriculteurs. c’est le support 
et le fruit de leur travail. Mais pour un touriste, ce paysage représente un terrain de détente parsemé de chemins de randonnée.

Jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, le bocage 
avait essentiellement une fonction utilitaire 
(marque juridique de propriété, clôture, réserve 
de bois et de nourriture…). Les paysans ne 
l’avaient pas planté et entretenu dans un but 
esthétique, mais parce qu’il était directement 
utile à leurs exploitations.
Depuis qu’il disparaît, le bocage 
est perçu par certains comme 
un patrimoine paysager à 
sauvegarder. Pour beaucoup, il 
symbolise une certaine image 
de l’agriculture dite « tradition-
nelle », de compromis entre 
l’homme et la nature.

Le public est sensible à la campagne. Le 
succès du Salon International de l’Agriculture 

de Paris le montre. De même pour les labels, 
AOC4, AOP et autres IGP de plus en plus sol-
licités par les consommateurs car preuves de 
modes de productions agricoles respectueux de 
l’environnement et du paysage. Celui-ci se voit 
affecter une valeur et il entre progressivement 

dans la sphère marchan-
de. Il devient ressource 
et l’agriculture se voit 
attribuer une nouvelle 
fonction : la production 
de paysage.

C’est en ce sens 
que notre paysage 

constitue un capital.

Pour 69 % des Français, 
la campagne représente 
d’abord un paysage et 

non un lieu de production.
(Enquête de 1996,  

B. Hervieu et J. Viard  
"Au bonheur des campagnes"). 

salon International de l’agriculture, Paris

 4. Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) (Maroilles), Appellation d’Origine Protégée (AOP),  
Indication Géographique Protégée (IGP)
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Fruit du travail de plusieurs générations de 
paysans qui ont cherché à aménager le milieu 
naturel pour le rendre productif et vivable, ce 
paysage s’est chargé de valeurs.

>  un capital culturel : il fonde l’identité de la 
Thiérache et il témoigne de son originalité, 
de son histoire et des savoir-faire de paysans 
qui ont su façonner progressivement ce pay-
sage particulier si rare en Europe. Il stimule 
nos sens et notre imaginaire.

>  un capital écologique : pour se développer, 
la population thiérachienne a dû aménager son 
territoire. Le bocage constitue un milieu arti-
ficialisé, et même sophistiqué sous certains 
aspects, plessage des haies par exemple, très 
riche d’un point de vue faunistique et floristi-
que. Il est un réservoir de biodiversité.

>  un capital économique et technique : au-
delà de sa fonction agricole, le bocage de 
Thiérache a une valeur qui doit être prise en 
compte dans toute politique de développe-
ment local : tourisme, image de marque, qua-
lité de vie, identité territoriale, valorisation des 
produits…

La Thiérache est riche de toutes 
ces composantes. Elle possède un 

formidable potentiel d’attraction et 
de développement à valoriser.

3) Le paysage bocager : un capital

« La Thiérache est le sourire de la Picardie. »
René Normand, 1957

11
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La Thiérache est une région naturelle qui 
s’étend du sud-est du département du Nord, 
au nord-est de l’Aisne et au nord-ouest des 
Ardennes. Ici, seule la Thiérache de l’Aisne 
est évoquée.

C’est un pays haut. Son sol, soulevé par le 
massif des Ardennes, se relève progressive-
ment pour atteindre 290 m sur le plateau de La 
Capelle, altitude culminante de la Picardie.

La Thiérache appartient au bassin hydrographi-
que de l’Oise. Ses affluents et sous-affluents 
– Souche, Brune, Vilpion, Hurtaut, Noirieu, Ton, 
Marnoise, Gland, Artoise, Petit-Gland – consti-
tuent un chevelu dense et ramifié qui s’accroît 
d’est en ouest. Jointes à ce réseau, l’imperméa-
bilité des sols argileux, les fortes précipitations 
(700 à 900 mm par an) en font un pays très 
humide, où les inondations se reproduisent 
périodiquement (une fois tous les 10 ans dans 
la vallée de l’Oise).

Cause et conséquence d’un climat humide et 
frais, les forêts, jadis omniprésentes, couvrent 
encore plus de 16 000 ha. Les massifs les plus 
importants, plantés de chênes, hêtres, frênes, 
érables, sycomores, charmes, bouleaux et meri-
siers sont aujourd’hui répartis en forêts multi-
ples : forêt d’Andigny, la Queue de Boué, forêt 
du Régnaval, forêt du Nouvion, forêt de Mar-
fontaine, forêt d’Hirson, forêt de Saint-Michel, 
La Haye d’Aubenton…

Les ressources naturelles de cette région de 
bois et d’eaux courantes ont permis une indus-
trialisation précoce. Dès le XVIème siècle, ver-
reries, fonderies et forges sont créées dans 
les forêts domaniales et près des étangs : la 
Lobiette, la Neuve-Forge, Pas-Bayard, Blan-
gy… Au XVIIème siècle, s’y ajoutent des ateliers 
ruraux de filature, tissage et vannerie. Cette 
dernière était très développée en Thiérache 
avec des produits exportés jusqu’en Australie. 
De cette longue tradition industrielle est né l’es-
sor économique du XiXème siècle : industries 
mécaniques avec l’usine Godin à Guise (fonde-
rie pour la fabrication de poêles notamment), les 
filatures de la région de Fourmies…

L’agriculture pauvre jusqu’au XIXème siècle, s’est 
massivement développée à partir de 1830 vers 
l’élevage, pour la viande et le lait. L’embocage-
ment de la Thiérache a commencé. 

1�

b/  la THiéracHe, Terre de bocage 

1) Qu’est-ce que la Thiérache ?
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Du petit bois au paysage…

Le terme bocage est ancien. Il serait apparu 
au Moyen-Age, au XIIème siècle, sous la forme 
boscage, et signifiait petit bois, lieu ombragé. 
Il était teinté de fortes connotations sentimen-
tales (« charmant, odoriférant, mystérieux »…). 
Au XVIIIème siècle, cette vision romantique n’est 
plus d’usage mais elle demeure très prisée des 
écrivains et poètes. Ce n’est qu’à partir du 
XXème siècle qu'il a pris la signification que 
nous lui connaissons aujourd'hui.

« Bocage : l’origine est complexe. On désigne 
par ce terme un paysage de champs fermés 
par des haies, parfois des murettes, souvent 
installées sur des talus. Le parcellaire est fré-
quemment de forme irrégulière. L’accès aux 
champs se fait par des chemins creux. L’ha-
bitat est dispersé, c’est-à-dire réparti en un 
chef-lieu, des hameaux et de nombreuses fer-
mes isolées. Ceci s’explique en partie par une 
exploitation individuelle des terres », (Dic-
tionnaire de géographie, 1997).

Mais il serait restrictif de ne s’arrêter qu’à cette 
seule définition du bocage : il n’existe pas 
« un » mais « des bocageS » !

Ce type de paysage n’est pas propre à la Thiéra-
che. dans bien des endroits de la planète, de 
multiples sociétés ont développé des struc-
tures linéaires boisées, des champs clos.
En France, les bocages ne sont pas limités aux 
zones atlantiques avec la Bretagne ou la Nor-
mandie, on en rencontre dans le Massif Central, 
dans les Pyrénées, dans les Alpes et bien sûr 
dans le Nord de la France que ce soit en Thiéra-
che ou en Avesnois. Les bocages européens 
sont aussi nombreux : Espagne, Italie, Suisse, 
Belgique, Danemark, Pologne…On en trouve 
également sur d’autres continents : en Asie 
avec la Chine, en Amérique avec les Etats-
Unis, le Mexique, le Brésil, mais aussi en Afri-
que comme en Guinée ou au Cameroun…

En France, selon les régions, les haies sont dif-
férentes… 
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dans le cantal

2) Qu’est-ce que le bocage ? 
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charmes têtards… (Picardie, Thiérache)

 sur talus, en cépées… (normandie, Manche)

avec des haies basses… (Picardie, Thiérache)

saules tétards… (Picardie, Thiérache)
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burkina-Faso, afrique, haies sèches (entrelacs de branchages, 
de paille) : même principe que nos bocages : marquer la 
propriété et séparer les cultures du bétail

 avec plessage pour donner pleinement son rôle de clôture 
à la haie… (Perche, Loir-et-cher)

 à dominante de chênes, toujours sur talus et taillés en têtards…
(Mayenne, Pays-de-Loire) 
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Une création humaine…

c’est à partir du Xiième siècle que le bocage 
semble s’installer dans l’Avesnois-Thiéra-
che. La tendance ne s’affirme cependant qu’au 
XIVème siècle. Des études montrent l’existence 
d’importants noyaux bocagers – prairies de 
formes irrégulières et de tailles variées, entou-
rées de haies vives – dans les vallées du nord 
de la Thiérache à la fin du Moyen-Age (Sivery, 
1976). Les champs ouverts subsistent sur les 
plateaux. Avec le développement de l’élevage, 
du négoce du fromage et du beurre, le pay-
sage devient de plus en plus bocager : les 
terres labourables sont converties en pâtures 
et clôturées pour parquer le bétail.
Les troupeaux étant devenus des propriétés 
individuelles à la fin du XIVème siècle, les haies 
servent de barrières aux animaux et les empê-
chent de provoquer des dégâts dans les cultu-
res des voisins : c’est la justification donnée 
dans cet acte de 1335 : « les bestiaux ne peu-
vent ainsi provoquer des dégâts sur les terres 
d’autrui. » Les clôtures, mentionnées dans les 
documents depuis la moitié du XIVème siècle, 
sont dites « hayures ».

Mais ces « hayures » sont encore loin de for-
mer le bocage tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Il faudra attendre la fin du XIXème– 
début XXème pour que le paysage d’aujourd’hui 
prenne ses marques.

Au début du XiXème siècle, les terres labou-
rées représentent encore 80 à 95 % des 
superficies exploitées en Thiérache. c’est 
un paysage de cultures, ouvert, sans haies 
ni clôtures. un siècle plus tard, au début du 
XXème siècle, les prairies sont présentes à 
plus de 90 % !
Pourquoi une telle transformation ?

c’est la difficulté d’implanter la mécanisa-
tion en Thiérache qui va provoquer la modifi-
cation du paysage, et ce, pour deux raisons. Tout 
d’abord, l’économie, car l’agriculteur thiérachien 
qui exploite en général de faibles surfaces, est 
rarement en mesure d’investir pour sa mécani-
sation. Conjuguée à la faiblesse des rendements 
due à la rigueur du climat et à la nature du sol, la 
rentabilisation de l’investissement est plutôt lon-

gue… Ensuite la topographie. Le vallonnement 
de la Thiérache ne favorise guère les premières 
machines à vapeur qui ont besoin de terrains 
plats et de surfaces plus grandes. Une solution 
alors : passer de la culture à l’élevage. Ce pas-
sage est d’autant plus fructueux que la qualité 
des terrains et le climat, plutôt pluvieux, permet-
tent de bons rendements en herbe, alors que la 
présence de silex dans l’argile est « mortelle » 
pour les socs de charrue.

La vache laitière s’installe, et les gares, nou-
vellement implantées, permettent des expédi-
tions croissantes en beurre et fromage. En 
1926, 1915 tonnes de maroilles et 792 tonnes 
de beurre auraient transité par la ligne de che-
min de fer Hirson-Aulnoye !
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En évolution

• La période faste

en 1901, Emile Chantriot, professeur agrégé au 
lycée et à l’Ecole supérieur de commerce de 
Nancy, décrit la Thiérache :

« c’est un pays de plateaux faiblement ondu-
lés, entrecoupés de vallons étroits et profonds, 
drainés par l’Oise […], les bois, les prairies 
naturelles et artificielles, les vergers, qui 
laissent peu de place aux grandes cultures, 
révèlent un sol humide et donnent au paysage 
une variété d’aspects, une fraîcheur de végé-
tation qui contrastent avec les amples ondula-
tions sèches et plus dénudées des campagnes 
du Porcien, du Vermandois et du Cambrésis, 
couvertes de cultures. […] L’abondance des 
eaux courantes et l’humidité du sol expli-
quent la beauté de la végétation forestière, 
le caractère essentiellement bocager et her-
bager de la Thiérache. […] Les sols humides 
et froids de la Thiérache sont généralement 
peu fertiles, d’une culture difficile et dispen-
dieuse ; c’est pourquoi, depuis nombre d’an-
nées déjà, les agriculteurs thiérachiens ont 
renoncé aux céréales ; le lin, le chanvre et les 
graines oléagineuses ont disparu ; la betterave 
se maintient seule sur les sols limoneux et pro-
fonds. Partout où les affleurements de la craie 
blanche ne sont pas prédominants, les cultu-
res ont fait place aux herbages et aux prairies 

artificielles. Les prairies du canton du Nouvion 
engraissent des bœufs provenant de la Nor-
mandie, de la Bretagne, du Morvan, et livrés 
après quelques mois de séjours, aux abat-
toirs des grandes villes du Nord. Les vaches 
« picardes » issues du croisement des races 
normande et flamande, alimentent d’impor-
tantes laiteries à Buironfosse, Englancourt, 
Chigny, Crupilly, Lavaqueresse, Esquehéries… 
[…] La Thiérache est comme une petite Nor-
mandie, un pays à cidre s’intercalant entre 
la Champagne vinicole et les pays à bière du 
Nord de la France. Elle doit encore aux oseraies 
qui tapissent le fond de ses humides vallées, 
la persistance d’une vieille industrie locale : la 
vannerie. […] Les frais paysages de la Thié-
rache offrent un contraste saisissant avec 
les campagnes toutes en cultures, nues et 
maussades du Cambrésis et du Vermandois, 
déjà envahies par la grande industrie. »

A cette époque, les haies bocagères partici-
paient directement à la bonne marche d’une 
exploitation agricole :
d  une haie permettait de matérialiser physi-

quement les limites de propriété et évitait 
les conflits…

d  elle permettait d’enclore le bétail, mais 
aussi « d’exclore » en évitant à tout animal, 
qu’il soit domestique ou sauvage, de sacca-
ger les cultures

d  elle était source de produits : le bois pour 

le chauffage, la cuisine ou encore pour la 
fabrication d’outils et de piquets. Les feuilles 
de certains arbres comme le frêne ou l’orme 
servaient de fourrage d’appoint aux bêtes, 
notamment en période de sécheresse. On y 
récoltait des fruits et des produits pour se 
soigner, par exemple l’aubépine. Enfin elle 
constituait aussi un moyen de contrôle des 
flux physiques comme le vent et l’eau. 
En effet, à qui sait observer, bon nombre de 
haies ne sont pas implantées au hasard…

Cependant, malgré tous ses avantages,  
la haie devait disparaître. Pourquoi ?
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• Le déclin

En 1945, au sortir de la Seconde Guerre Mon-
diale, la France doit reconstruire son agricul-
ture. 210 000 exploitations ont été détruites 
et la récolte de 1946 est de 30 % inférieure à 
celle précédant le conflit. La France a faim et les 
pouvoirs publics lancent un appel pour relancer 
l’agriculture et assurer l’autosuffisance alimen-
taire du pays. La solution pour y parvenir : l’in-
tensification par la mécanisation. Résultat : 
40 000 tracteurs en 1945, 1 600 000 aujourd’hui. 
Les parcelles apparaissent bien étroites face 
aux engins agricoles. Les remembrements se 
multiplient et les haies disparaissent. Les bull-
dozers et les tronçonneuses aident à se débar-
rasser rapidement de ce bocage. Pour l’anec-
dote, les paysans de Bretagne donnèrent même 
un nom breton au bulldozer : tourter, du verbe 
tourta désignant l’action du taureau qui fonce 
et qui pousse !

En parallèle on assiste à une perte des fonc-
tions traditionnelles de la haie. La première 
concerne la fonction de clôture avec l’arrivée 
de la « ronce artificielle » en 1918 : le fil de fer 
barbelé.

Ensuite, le système économique basé sur le 
bocage s’est trouvé complètement éclaté avec 
l’introduction d’énergies nouvelles remplaçant 
le bois de la haie : fuel, gaz et électricité. Quant 

à la production de bois d’œuvre, elle aussi fut 
délaissée au profit de produits de qualité plus 
homogène, fabriqués en usine, et de matériaux 
autres que le bois.

Enfin, l’exode rural, ou encore la graphiose de 
l’orme, ont aussi participé au déclin du bocage.

Malgré tout, gardons à l’esprit que le remem-
brement était indispensable pour établir la 
parité entre l’agriculture et les autres acti-
vités économiques. Il est indéniable que le 
bocage de cette époque, avec son morcelle-
ment infini des parcelles, était incompatible 
avec des objectifs de productivité agricole. 
une meilleure organisation du travail était 
d’importance capitale pour les agriculteurs. 
c’est à ce prix que la France a pu conqué-
rir son autosuffisance alimentaire. Hélas, 
ce remembrement ne s’est pas toujours fait 
avec discernement. En 1959, un technicien de 
la DDAF* de la Vendée rappelait que « dans 
le bocage les haies viennent compliquer le 
problème…, elles clôturent les parcelles, mais 
marquent également l’emplacement du fossé 
qui assainit ces terres lourdes. Il se pose donc 

un problème d’assainissement et de lutte 
contre l’érosion. Toute modification brutale 
du faciès végétal aurait pour effet d’entraî-
ner l’érosion et une modification du climat. 
Mais je dois dire qu’aucune doctrine n’est 
encore arrêtée. »

En 1975, A. Grenier-Sargos reprenait cette 
phrase de M. Hallaire dans son ouvrage : « en 
coupant trop de haies, on risque de déclen-
cher un cataclysme dans chaque champ. »

Paradoxalement, c’est quand le bocage dis-
paraît que son intérêt est apparu : « il a fallu 
raser  les  talus  du  bocage  breton  pour 
s’apercevoir que cent générations d’agri-
culteurs ne les avaient pas entretenus par 
hasard. » (F. Biro, 1972).

En 1994, il était estimé que depuis trente ans, 740 000 km de haies
avaient disparu en France, soit 60 % du fond initial (A. Debievre, 1994).
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Les haies ont un réel pouvoir brise-vent avec 
une réduction de 30 à 50 % de la vitesse du 
vent par rapport à la plaine. La protection contre 
le vent au sein de la parcelle se fait sur une 
profondeur dix fois supérieure à la hauteur de 

la haie. Par exemple, une haie de 5 m de haut 
protègera une bande de terre de 50 m.
Mais la haie se doit d’être semi-perméable 
car une imperméabilité totale (cas des thuyas) 
entraîne le vent par-dessus la haie et celui-ci 
évolue en tourbillons néfastes derrière la haie. 
C’est « l’effet-mur ».

Le bocage a aussi un effet sur le rayonne-
ment solaire et l’évapotranspiration. Avec 
l’effet brise-vent, les haies contribuent ainsi à 
créer un micro-climat favorable aux cultures 
et aux animaux. Comment ?

d  une réduction de l’évapotranspiration de 
25 à 30 % liée à la diminution de la vitesse 
du vent, donc de son pouvoir desséchant,

d  une augmentation de 1 à 2 °c (voire 
davantage) des températures diurnes, qui 
modeste en apparence, cumule ses effets 
pour accroître la précocité des cultures,

d  une augmentation du rendement des 
cultures et des élevages, ou, en tout cas, 
une plus grande régularité des rendements 
jointes à une diminution des risques sanitai-
res. L’accroissement moyen de la production 
est de l’ordre de 6 à 20 % ; la perte de rende-
ment au pied des haies étant largement com-
pensée par le gain au centre de la parcelle,

d  La croissance et la production laitière 
des animaux sont améliorées. Les bêtes 
consomment moins d’énergie à lutter contre 
le froid, la pluie ou le soleil. La durée de pâtu-
rage peut être allongée,

d  enfin, les bâtiments d’habitation et d’ex-
ploitation sont mieux protégés : d’où des 
économies de chauffage et des dégâts moin-
dres en cas de tempêtes. 

c/  leS inTérêTS dU bocage eT de la Haie

1) Cinq rôles !
L’effet brise-vent et la régulation thermique
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Les effets du bocage sur le cheminement et 
la qualité de l’eau sont multiples. Le bocage 
contribue à :
d  réguler le régime des eaux. L’arbre et la haie 

ralentissent la vitesse de circulation de l’eau 
de surface et favorisent son infiltration dans le 
sol. « Gardons à l’esprit que ralentir le ruissel-
lement de 1 mm de pluie sur 1 000 km2 peut 
empêcher 1 million de m3 de venir s’ajouter à 
la pointe de crue ! » (Rapport Dunglas, 1996). 
Les crues moyennes en paysages bocagers 
seraient de 1,5 à 2 fois moins importantes 
qu’en paysages ouverts,

d  accroître la protection des sols en pente. 
Les haies diminuent le ruissellement de l’eau 
sur les pentes en barrant physiquement son 
écoulement et en augmentant la quantité 
infiltrée. La position des haies en rupture de 
pente, c’est-à-dire parallèles aux courbes de 
niveau, est très intéressante. L’érosion des 
sols est ainsi réduite, et du même coup, la 
qualité de l’eau des rivières améliorée.

d  protéger les rivières. Les arbres implantés 
le long des berges des rivières – ripisylve 
– servent d’écran protecteur à celles-ci en 
arrêtant une partie des pollutions venant des 
zones exploitées et en protégeant ses berges 
contre l’érosion du courant. 

La régulation hydraulique
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Le bocage a l’avantage d’offrir à la vue un 
paysage très varié où toutes les impressions 
reçues par les sens se superposent pour offrir 
une ambiance apaisante.

La Thiérache, avec ses vallonnements, offre 
des points de vue qui déclenchent chez l’ob-
servateur une impression de plénitude. C’est 
un paysage sécurisant car malgré son aspect 
boisé et « sauvage », rien n’y semble être lais-
sé au hasard et intuitivement on peut y déceler 
l’empreinte de l’homme : dans la présence des 
chemins, la forme de certains arbres, les habi-
tations, les cultures, les vergers, les troupeaux 
dans les pâtures…
c’est un paysage rassurant, car à échelle 
humaine. Il rassemble tous les atouts pour le 
tourisme vert car « pour le citadin surmené, la 
campagne bocagère fait l’effet d’un parc de 
loisirs. » (c. Küchli, 1984). Ce paysage est un 
facteur non négligeable de diversification des 
activités en milieu rural : randonnées, gîtes, 
labels…
L’attractivité touristique est loin d’être négligea-
ble. Aujourd’hui, on compterait autour de 9 mil-
lions de randonneurs en France. Ces derniers 
recherchent avant tout dans la randonnée « la 
détente dans un cadre naturel, la contemplation 
du paysage et respirer un air pur… » (K. Kouch-

ner et JB Dufrien, 1994). On peut se dire que la 
Thiérache possède un potentiel certain d’accueil 
touristique…

Parallèlement, les haies rompent la monoto-
nie du paysage agricole par leur diversité de 
formes et de couleurs. Elles changent au fil des 
saisons. Elles modèlent et accompagnent les 
chemins, les cours d’eau, les hameaux, elles 

soulignent les reliefs… elles participent aussi 
à l’intégration des nouvelles constructions 
dans le paysage : maisons d’habitation, bâti-
ments agricoles, artisanaux ou industriels…

L’amélioration du paysage et du cadre de vie
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La haie est une véritable tour de Babel éco-
logique. Le bocage recèle une richesse fau-
nistique et floristique insoupçonnée. Un chêne 
pédonculé peut abriter jusqu’à 284 espèces 
d’insectes différentes, une aubépine 149 et un 
frêne 41 ! Des chercheurs anglais ont montré 
que le long d’une clôture métallique de 1 000 m 
on dénombrait les nids de 3 couples d’oiseaux 
appartenant à 3 espèces, alors que dans une 
haie constituée d’une grande variété de buis-
sons et d’arbres 40 couples de 20 espèces dif-
férentes peuvent nicher ! Environ 600 espèces 
végétales sont présentes dans les haies bien 
qu’aucune ne soit directement inféodée à ce 
milieu.

La diversité est source de richesse. Dès 1967, 
au moment où l’agriculture « chimique » prend 
son essor, la FAO5 préconise le maintien des 
populations de ravageurs dans les cultures 
à des niveaux où ils ne causent pas de dom-
mages économiques. c’est la lutte biologique 
en partant du principe que la nature se régule 
d’elle-même. Les éléments arborés tiennent 
une place essentielle dans cet équilibre en favo-
risant le développement de nombreuses espè-
ces auxiliaires qui limitent les pullulations de 
ravageurs. L’exemple le plus connu est celui de 
la coccinelle friande de pucerons.

Dans les années 50, le recours massif aux pestici-
des, insecticides et autres désherbants, avec des 
molécules de plus en plus performantes, a fait croire 
que ceux-ci résoudraient à eux seuls les problèmes 
des ravageurs et des maladies des cultures. Mais 
aujourd’hui, quel est le constat : la pollution des 
sols, de l’eau et de l’air, mais aussi l’apparition de 
phénomènes de résistances des insectes à certai-
nes molécules chimiques. La première résistance 
connue dans le monde d’un insecte remonte à 1908. 
Aujourd’hui, on en recense 500 ! Les populations 
les plus concernées sont les pucerons ; principaux 
ravageurs des cultures… On entre dans un cercle 
vicieux.
il est impensable d’envisager l’éradication totale 
des insectes ravageurs et des « mauvaises » her-
bes. La fatigue des sols est cumulative et recons-
tituer un jour leurs propriétés biologiques s’avérerait 
difficile car on est loin de posséder toutes les connais-
sances nécessaires sur le sujet pour y parvenir.

Pour qu’une haie présente le maximum d’avantages, 
elle doit constituer un réseau, un maillage cohé-
rent. c’est l’effet corridor. La haie, loin d’être une 
barrière, permet la dissémination des végétaux et le 
déplacement des animaux. Par exemple, une espèce 
forestière peut ainsi aller coloniser un milieu ouvert, 
et du même coup, l’enrichir. A long terme, on évite la 
dégénérescence génétique d’une petite population 
qui se reproduirait en vase clos. 

Le bocage, réservoir de la biodiversité

2 à 3 espèces de plantes et d’animaux disparaissent toutes les heures dans le monde !

��

5 OAA (FAO) : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

AVeZ-VOuS « PeuR  
de LA nATuRe » ?
Tout le monde s’accorde pour dire que 
de lourdes menaces pèsent sur notre 
environnement. Des textes nationaux, 
européens, internationaux nous enjoignent 
de protéger et de gérer la nature . Pourtant, 
rien n’y fait, sa détérioration continue…
Et si la raison profonde c’était nous-même ?

Pour François Terrasson, auteur en 1997 
de « La Peur de la Nature », l’homme 
occidental, maître économique actuel de 
la planète, a peur de la nature… et de sa 
part d’animalité : de ce qu’il ne peut pas 
contrôler.

La nature a ses propres lois, déconnecté de 
celles-ci, l’homme moderne ne comprend 
plus ces forces mystérieuses. La nature, 
la vie organique qui grouille, est devenue 
menaçante : les insecticides et autres anti-
bactériens sont là pour en témoigner.

La chasse au loup, la création des parcs 
nationaux (nature protégée, réservée, 
encadrée), la traque aux friches, l’arrachage 
des haies… autant d’exemples qui ouvrent 
une discipline nouvelle : la psychologie 
environnementale…

François Terrasson a écrit trois principaux ouvrages : 
« La peur de la nature » en 1988, « La civilisation anti-
nature » en 1994, et « En finir avec la nature» en 2002.
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Outre sa ressource en baies ou fruits ou en 
plantes médicinales, la haie produit surtout 
du bois. En Thiérache, ce bois est notamment 
utilisé pour le chauffage.
Le développement de la filière bois énergie qui 
se fait actuellement sur notre territoire permet de 
donner une valeur économique à la haie pour 
inciter à sa préservation et à sa plantation.

Le bois déchiqueté – ou plaquet-
tes – se présente sous la forme de 
gros copeaux. Celui-ci est obtenu 
par le déchiquetage – ou broyage 
– du bois provenant des haies, 

de la forêt, des vergers et des sous-produits 
d’industries du bois. Il est réalisé sur place, 
avec une déchiqueteuse. Ces chantiers ont lieu 

durant le repos végétatif (décembre-avril). Puis 
les plaquettes sont stockées, sous hangar, durant 
4 à 6 mois pour permettre d’abaisser leur taux 
d’humidité à 30 %. La combustion n’en sera 
que meilleure et le rendement énergétique éga-
lement.
Ce combustible permet le fonctionnement de 
chaudières automatiques à bois déchiqueté. 
L’important niveau d’automatisation et de régula-
tion de ce type d’appareil permet une excellente 
maîtrise de la combustion avec des rendements 
variant entre 80 et 90 % et une quantité de 
cendre produite de l’ordre de 1 à 2 %. La chau-
dière automatique peut être reliée à différents 
modes de chauffage central. Dans le domaine 
agricole, son utilisation pour l’eau chaude de la 
salle de traite ou pour des bâtiments d’élevage 

est tout à fait possible. 
Mais cette technolo-
gie moderne peut 
également répondre 
aux besoins des col-
lectivités, des entre-
prises et des particu-
liers.

La production

��

L’ATeLieR 
AGRicuLTuRe 
AVeSnOiS ThiÉRAche,
situé à La Capelle, travaille à la 
constitution et au développement 
d’une filière bois énergie. Actuellement, 
une quarantaine de chaudières 
fonctionne sur notre territoire chez 
des particuliers et des agriculteurs, 
mais aussi dans des collectivités : la 
Communauté de communes des Portes 
de la Thiérache par exemple.
RENsEigNEmENTs :
• AAAT au 03 23 97 17 16
• Communauté de Communes des 
Portes de la Thiérache au 03 23 98 04 54
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Les causes de la disparition du bocage sont 
multiples :
d  L’exode rural : la baisse de la population agri-

cole et le coût de la main-d’œuvre rendent 
la charge d’entretien très lourde. En Thiéra-
che, les haies basses en bordure de voie sont 
laissées poussantes. Les haies arborées de 
charmes ou saules têtards sont exploitées 
plus rarement.

d  La mécanisation de l’agriculture et le déve-
loppement des cultures : les parcelles 
s’agrandissent et les haies disparaissent.

d  La perte des fonctions traditionnelles 
de la haie remplacées par des techniques 
« modernes » comme le fil de fer barbelé, le 
chauffage au fuel…

d  La graphiose de l’orme : cette maladie, arri-
vée au début du XXème siècle en France, a 
entraîné une véritable épidémie. Dans cer-
tains départements, plus de 99 % du volume 

des ormes sur pied ont disparu, affec-
tant gravement les haies, les forêts, les 
parcs et alignements des villes.

d  L’adoption des modèles urbains : 
haies mono-spécifiques avec des 
essences exotiques. Un exemple : les 
haies de thuyas ou de lauriers…

En juillet 1976, le Centre National de la Recher-
che Scientifique (CNRS), l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) et l’Université 
de Rennes organisaient un colloque interna-
tional consacré à l’étude des bocages. De ces 
rencontres est né un ouvrage scientifique de 
plus de 500 pages qui fait aujourd’hui référence : 

« Les bocages : histoire, écologie, économie ». 
Par de nombreuses études et témoignages, 
l’intérêt du paysage bocager et des haies y est 
démontré. Toute une partie est même consa-
crée à notre bocage thiérachien !

Depuis, des centaines et des centaines d’arti-
cles, d’études, de livres, de colloques… sont 
venus confirmer et enrichir nos connaissances 
sur le bocage. Cependant, celui-ci continue 
d’être menacé. 

La dégradation et la disparition du bocage

��

2) Les avantages du bocage et des haies
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Mais d’autres menaces, plus méconnues, sem-
blent maintenant peser sur notre bocage. Une 
est particulièrement en cause : l’entretien des 
haies.

Il est réalisé de plus en plus souvent mécanique-
ment et n’est pas toujours adapté. A l’inverse, 
le défaut d’entretien peut aussi conduire à 
une dégradation des haies concernées. Com-
ment ? Le manque d’entretien va empêcher les 
jeunes plants éventuels de profiter d’un mini-
mum de lumière pour croître. Le renouvellement 
naturel ne se fait plus et la haie se dégrade…
L’entretien, s’il n’est pas exécuté à la bonne 
période ou s’il ne respecte pas la morphologie 
du végétal, peut aussi être une source de dépé-
rissement des haies bocagères. Par exemple, 
un émondage trop tardif à la fin de l’hiver ou 
au début du printemps, un rabattage sous la 
« tête de chat » pour les arbres têtards comme 
le charme ou le saule, empêchent le débourre-
ment de nouveaux bourgeons au moment de la 
montée de sève du printemps.
La meilleure période de taille des haies cor-
respond à celle du repos végétatif des arbres, 
c’est-à-dire de novembre à fin janvier.

Autre problème : le matériel utilisé. Aujourd’hui, 
la plupart des haies non exploitées pour la pro-
duction de bois sont littéralement « tondues » 
avec des broyeurs à fléaux, évitant ainsi le 
ramassage. Les branches sont véritablement 

hachées, quelle que soit leur taille, ce qui les 
rend sujettes à des attaques parasitaires. L’écla-
tement du bois empêche la cicatrisation des tis-
sus. La vigueur de l’arbre s’en trouve altérée et 
certaines espèces sensibles, comme le néflier 
par exemple, peuvent disparaître.

A l’inverse, l’emploi de barres de coupe avec 
des disques assure des coupes franches favo-
risant une cicatrisation rapide. Ce matériel est 
souvent négligé car il nécessite le ramassage 
des produits de taille.

Si le bocage est encore présent en Thiérache, 
il n’est pas éternel. La plupart des arbres sont 
âgés et leur renouvellement n’est pas assuré. 
Certaines haies se dégradent et se dégarnis-
sent. 

��
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Notre bocage vieillit et est menacé.



Dès les années 70, toutes ces connaissances 
autour du bocage se répandent, et une vague 
d’initiatives locales, encouragée par une deman-
de sociale croissante en faveur d’un environ-
nement et de paysages de qualité, s’étend sur 
la France.
Les Conseils Régionaux, mais surtout Géné-
raux, seront les initiateurs des programmes de 
replantation. Ces derniers apportent aujourd’hui 
un large soutien financier : 39 % des aides entre 
1986 et 1996. D’autres organismes comme les 
fédérations et groupements de chasseurs, des 
associations de planteurs… suivront.

Les plantations se font selon des techniques 
élaborées par l’Institut pour le Développement 
Forestier (IDF) et vulgarisées notamment par 
Dominique Soltner dans son ouvrage « L’arbre 
et la haie » qui en est aujourd’hui à sa 10ème réé-
dition ! Ces schémas de plantation font la part 
belle aux haies brise-vent avec feuillus, pailla-
ge plastique et à plat. L’entretien peut y être 
mécanisé. Que ce soit en Bretagne, Normandie, 
Nord-Pas-de-Calais, Centre… toutes les régions 
et départements qui se sont lancés dans des 
programmes de replantation de haies se sont 
basés sur ces techniques. On peut regretter 
une certaine uniformisation dans la recon-
quête paysagère de nos bocages français.

Mais après plus de vingt ans de plantations et 
de recul, certaines améliorations sont néces-
saires en privilégiant notamment les essen-
ces locales et le paillage biodégradable afin 
de répondre précisément à l’ambition de pré-
server le bocage, c’est-à-dire étymologiquement 
garder ce qu’il y avait avant.
« Avant » correspond à un certain type de haies. 
Les connaître est un préalable indispensable 
avant toute plantation. C’est à cette condition 
que l’identité bocagère de la Thiérache et 
son originalité seront sauvegardées. 

Le maintien du bocage 
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Difficile d’en donner une définition précise ! Que 
ce soit dans les textes anciens ou actuels, sa 
fonction de clôture est très souvent mise au 
premier plan ; le mot haie ne vient-il pas du fran-
cique haga qui signifie frontière… ?

Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui, dans 
sa définition plus « scientifique », sa fonction 
d’abri est aussi mentionnée. La haie est la com-
posante essentielle du bocage.

« haie : Clôture faite d’arbres ou d’arbustes ou 
d’épines entrelacées. Haie vive : haie formée 
d’arbustes épineux en pleine végétation. Haie 
sèche ou haie morte : haie faite avec des bran-
ches de bois mort ou des morceaux de bois 
fendu. » (Dictionnaire Littré, 1874)

« haie : n.f. Clôture faite d’arbustes alignés, 
avec ou sans arbres, et qui marque la limite 
entre deux parcelles, entre deux propriétés. » 
(Le Petit Larousse Illustré, 1998).

La haie remplit de multiples fonctions : produc-
tion, clôture, abri… Les essences qui la compo-
sent sont liées à ces fonctions. Mais en Thié-
rache, l’utilisation systématique du charme 
comme arbre d’émonde est spécifique à la 
région et reste un cas exceptionnel dans le 
réseau bocager français.

Deux grands types de haies peuvent être lis-
tés en Thiérache. Ces haies ont une taille, une 
forme et des essences qu’il convient de respec-
ter lors de toute opération de replantation.

��

a/  leS HaieS THiéracHienneS

1) Qu’est-ce qu’une haie? 2) En Thiérache?
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La typologie des haies (extrait de « Itinéraire en herbe », 1��1)
Cette typologie prend en compte deux facteurs : la hauteur des haies et le type de taille des essences.

1  la haie haute arbustive
�  la haie haute arborescente
�  la haie avec arbres d’émondes et buissons intercalaires pliés

�  l’alignement d’arbres têtards
�  la haie basse taillée
�  la disparition des haies : touffes de végétation

LeS hAieS de ThiÉRAche



* Les Haies basses

+ La haie basse taillée

La hauteur (<2 m) et la largeur (<1 m) sont main-
tenues par une taille stricte et fréquente. cette 
haie prend généralement peu de place. Elle est 
composée d’espèces supportant bien les coupes 
fréquentes : aubépine, charme commun, chêne 
pédonculé, noisetier sauvage, églantier, érable 
champêtre et sycomore, frêne commun, prunel-
lier, troène, houx… Sa taille limite fortement 
toute floraison et donc toute fructification. 
ce type de haie est particulièrement dense 
et souvent impénétrable, surtout si les arbus-
tes sont épineux. Son entretien consiste en deux 
tailles annuelles des trois faces de la haie.

La haie basse taillée est très fréquente le long 
des voies de circulation, mais il en existe aussi 
pour délimiter des parcelles. Elles ne sont pas 
exploitées pour le bois ; il est soit abandonné, 
soit brûlé sur place après chaque taille. Leur 
intérêt semble découler beaucoup plus de la 

tradition bocagère : ne mesurait-on pas la bonne 
tenue des exploitations à la qualité de leurs 
haies ! Les haies basses ont aussi l’avantage de 
laisser passer la vue, facilitant ainsi le contrôle 
des troupeaux.
Même si leur intérêt écologique n’est pas pré-
pondérant, ces haies basses sont pourtant 
fondamentales car elles facilitent la décou-
verte des paysages, tout en conservant les 
avantages des autres haies (clôture, borna-
ge, l’écoulement des eaux, l’érosion…).

C’est dans ce type de haies que l’on peut trou-
ver des traces de plessage (cf. page 33).

+ La haie basse libre

Il s’agit d’un alignement d’arbres et d’arbustes 
dont la croissance est limitée par un entretien 
occasionnel. Sa largeur varie de 1 à 3 m sur 1 
ou 2 rangs.
Elle est souvent composée d’espèces don-

nant des baies 
o u  d e s  f r u i t s 
(viorne obier, noi-
setier, cornouiller 
sanguin…). El le 
accueil le volon-
tiers les insectes 
au printemps et 
les oiseaux durant 
l’été et l’automne.

En dehors des tailles de structures, sévères et 
indispensables pour « guider » la haie les pre-
mières années suivant la plantation, les tailles 
d’entretien sont plus espacées. On obtient ainsi 
une haie volumineuse et dense qui jouera 
parfaitement son rôle d’abri pour la faune, 
ainsi que celui de petit brise-vent.

Les haies basses libres peuvent être plantées 
autour des habitations, des zones artisanales ou 
des bâtiments (mairies, écoles…), et espaces 
communaux (parc, mares…).
Au milieu des cultures, dont elles rompent 
la monotonie, ces haies ont une vocation 
cynégétique. Elles permettent le refuge de 
la faune sauvage (lapin, lièvre, caille, faisan…) 
et son alimentation. Elles peuvent être accom-
pagnées de bandes 
enherbées jouant 
un rôle tampon vis-
à-vis des cultures et 
augmentant l’attrait du 
milieu créé.

�0 Guide Technique du bocage de Thiérache 
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On distingue trois types de haies brise-vent :
 d  petit brise-vent (3 à 6 m)
 d  moyen brise-vent ou brise-vent taillis 

(5 à 15 m)
 d  grand brise-vent ou brise-vent futaie 

(15 à 30 m).

À l’état « naturel », ces haies résultent soit de 
l’abandon de l’exploitation du bois, soit d’une 
période assez longue entre les différentes cou-
pes. Les haies hautes arbustives sont com-
posées d’épineux laissés poussants comme 
l’aubépine, souvent accompagnée d’églantiers, 
de prunelliers, de troènes… Les haies hautes 
arborées sont constituées de haut jet accom-
pagné en pied d’arbustes, épineux ou non. Le 
charme commun, le saule blanc et le frêne com-
mun sont les plus répandus. Les tilleuls à petite 
feuille sont fréquents.

Réalisées sur plusieurs rangs, de telles haies 
peuvent devenir assez épaisses (avec une 
largeur pouvant atteindre 10 m) ; elles prennent 
alors l’allure de bandes boisées.

L’entretien de ces haies passe à la fois par des 
coupes sévères des arbustes permettant un 
bon garnissage dans la partie basse, et la ges-
tion des arbres en taillis ou en futaie en fonction 
de la forme finale souhaitée. Il est possible de 
passer du brise-vent taillis au grand brise-vent 
futaie et inversement, simplement en laissant 
les arbres grandir ou en les maintenant en taillis 
par coupe tous les 4 ou 5 ans.

Chaque étage (herbacé, arbustif, arboré) doit 
être représenté pour permettre un garnissage 
homogène semi-perméable au vent. Le rôle de 
brise-vent est assuré, protégeant idéalement 
les cultures et les bâtiments contre les vents 
dominants.

Le bouleau verruqueux, le saule marsault, le 
chêne pédonculé sont les essences qui convien-
nent.

Présents dans ces haies, les arbres têtards sont 
caractéristiques du bocage thiérachien. Que ce 
soit les charmes ou les saules, ils donnent au 
bocage de la Thiérache une identité propre et 
hors du commun. Certains gros sujets, parti-
culièrement âgés, constituent même un vérita-
ble patrimoine arboré dont la protection est 
nécessaire. Ils sont à préserver et à perpétuer 
grâce à un entretien bien spécifique.

* La haie haute, brise-vent
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O n désigne par déchets verts les 
feuilles mortes, les tontes de 
gazon, les tailles de haies et 

d’arbustes, les résidus d’élagage… Ce ne sont 
pas des déchets inertes dans la mesure où ils 
sont fermentescibles ou combustibles.

Le brûlage à l’air libre de déchets verts a des 
impacts négatifs :
+  risque de brûlures voire d’incendie,
+  gêne pour le voisinage,
+  gêne pour la sécurité routière par la fumée.

Dans l’Aisne, le Règlement Sanitaire Dépar-
temental (RSD) précise que « le brûlage à l’air 
libre des ordures ménagères est interdit ». Les 
déchets de jardins et de parcs (y compris les 
déchets de cimetières) sont concernés (décret 
n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classi-
fication des déchets). En revanche, « les déchets 
de tissus végétaux » (par exemple, branchages 
d’entretien des haies) provenant de l’agricul-
ture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la 
sylviculture, de la chasse et de la pêche ne sont 
pas concernés par le RSD.
Mais la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996) 
indique qu’est considéré comme « une pollution 
atmosphérique l ’introduction par l ’homme, direc-
tement ou indirectement, dans l ’atmosphère et les 
espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur le changement climati-

que, à détériorer les biens matériels, à provoquer 
des nuisances olfactives excessives » (L.220.1 et 
L.220.2 du Code de l’environnement).

Cette loi, qui a pour objectif « la mise en 
œuvre du droit reconnu à chacun à respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé », précise 
aussi qu’il est d’intérêt général de prévenir, 
surveiller, réduire ou supprimer les pollu-
tions atmosphériques, préserver la qualité de 
l’air, économiser et utiliser rationnellement 
l’énergie.

Les résidus d’entretien des haies sont un for-
midable gisement d’énergie renouvelable utili-
sable aujourd’hui dans le cadre de la filière bois 
déchiqueté. (cf page 23).

Ne la gaspillons pas !

interlude
Faire feu  

de tout bois ?

Pour plus de renseignements :  
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne (DDASS), Laon, 03 23 21 52 00
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Egalement appelé émousse, émonde, ragosse, ragolle…
Selon les régions françaises, 70 noms ont été recensés.

Ces arbres taillés sont caractéristiques du 
bocage thiérachien. Les charmes et les sau-
les sont les plus concernés. Leurs branches 
sont coupées régulièrement au ras du tronc. 
Ils résultent des baux ruraux qui stipulaient 
que le tronc appartenait au propriétaire et les 
branches au fermier. Le premier possédait le 
bois d’œuvre et le second avait de quoi faire 
du bois de chauffage. En ce qui concerne les 
saules, les branchages servaient à la confection 
des objets en osier pour la vannerie locale.

En vieillissant, ces arbres se creusent à cause de l’infiltration régu-
lière de l’eau qui provoque la pourriture du bois. Ils forment ainsi de 
précieux abris pour la chauve-souris, la chouette hulotte, la fouine… 
Pendant la guerre, certains de ces arbres creux ont parfois servi à cacher 
les armes des résistants.

Le Centre Européen des Trognes basé à Boursay dans le Loir-et-Cher 
s’attache depuis quelques années à informer et sensibiliser sur ce patri-
moine, mais aussi à le promouvoir à travers l’accueil du public, des 
formations, un colloque européen en 2006…

Maison Botanique – Centre européen des Trognes,  
02 54 80 92 01, www.maisonbotanique.com

Le plessage  
ou ployage des haies

interlude
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C’est une technique 
ance s t r a l e  pou r 
transformer une haie 

champêtre en clôture vivante. 
La plus ancienne mention s’y 
rapportant date du Ier siècle 
avant JC. Dans la « Guerre des 
Gaules » elle montre que ces haies plessées avaient un rôle militaire. La 
technique est simple mais demande du temps : on part de ce qui existe et 
on entaille à distance régulière, un à un, les troncs des arbustes de façon à 
les plier à l’oblique. On entrelace ensuite de part et d’autre les branches : 
on obtient une sorte de tissage vert.

Tout comme les autres haies, les intérêts de la haie plessée sont nombreux : 
elle maintient les sols, piège les nitrates, joue le rôle de réservoir biologique, 
de brise-vent et de régulateur thermique.

En Angleterre, dans le Kent, ce savoir-faire est encore très viva-
ce et une association y organise des formations et des com-

pétitions. En France, quelques professionnels existent. 
Le plus connu est basé dans la Sarthe. Il se déplace sur 
toute la France et organise des chantiers, des formations, 

des diaporamas, des expositions…

Franck VIEL, association Passages,  
Le Champ Feuillet, 72400 AVEZE

Tel. 02 43 71 87 49

Les Trognes 
(Tétards)
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Les haies de Thiérache sont constituées 
d’arbres et d’arbustes différents : 
charme, chêne, frêne, saule, érable 
champêtre, églantier, prunellier, 
noisetier, fusain d’Europe…�

Pour réussir votre haie et l’intégrer 
au mieux au paysage environnant, 
préférez les espèces champêtres, 
c’est-à-dire que l’on peut retrouver à 
l’état naturel dans nos campagnes et qui 
correspondent à 
notre histoire 
et à nos 
traditions 
locales.

Pour vous aider à faire votre choix, 
regardez autour de vous ce qui pousse 
dans les haies, en forêt, en campagne. 
Demandez-vous ensuite ce que vous 
attendez de votre haie : une haie 
basse taillée régulièrement, une 
haie libre assez haute, une haie 
pour intégrer un bâtiment, vous 
souhaitez avoir des fruits ou du 
bois ?...  
Lors de votre choix, pensez 
à la taille de l’arbre et de la 
haie dans 10 ans� pour éviter des 
déconvenues et des abattages forcés. 

Pour vous guider, des fiches 
descriptives sont disponibles 
auprès du Syndicat Mixte 
du Pays de Thiérache. Pour 
chaque essence, une photo et 
un texte permettent de mieux 
connaître les arbres et les 
arbustes du bocage. 

Pour des questions plus 
poussées, n’hésitez pas 
à vous rapprocher d’un 
pépiniériste.  
Il saura vous renseigner  
et vous aider à faire  
le bon choix. 

LeS eSSenceS du BOcAGe ThiÉRAchien
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Saule, Salix, vient du celtique sal qui signifie proche et de lis : eau. 
Comme son nom l’indique, il adore les terrains humides et il adore 
la Thiérache…

Il était très utilisé pour la vannerie, car son bois, très souple, pouvait 
supporter d’être tordu, noué…

La vannerie fine de Thiérache, renommée autrefois jusqu’en 
Amérique, nécessita à la fin du XIXème siècle et au début 

du XXème une production importante de brins d’osier. 
En 1899, le Récit de Voyage d’Ardouin Dumazet 

précisait que « ce caractère industriel de la vannerie 
en Thiérache ne remonte guère à plus de trente ans. 
La production en osier est devenue aujourd ’hui 
insuffisante ; on va chercher très loin les brindilles 
nécessaires aux 5 500 ouvriers de la Thiérache. »
Bien que les vanniers aient aujourd’hui disparu, 
il existe toujours des oseraies et de magnifiques 
saules têtards.

interlude
Pourquoi tant  

de saules en Thiérache

interlude
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Partie 3
la PlanTaTion deS HaieS

�� Guide Technique du bocage de Thiérache 



��

1

2
3

4

1

2
3

4

Sous-soler
+  Pourquoi ? pour éclater le sol en profon-

deur (60 à 80 cm) et casser les semelles de 
labour

+  comment ? avec une sous-soleuse ou un 
chisel – deux traits espacés de 30 cm envi-
ron.

+  quand ? en septembre-octobre sur sol bien 
ressuyé, en évitant les zones humides. 
Si le sol est en herbe, faire un passage de 
rotavator pour casser la pelisse (herbe et raci-
nes) sur environ 1,50 m de large.

Labourer
+  Pourquoi ? pour aérer le sol et augmenter la 

réserve en eau
+  comment ? avec tout type de charrue, sur 

un mètre de large. Bêcher ou utiliser un 
motoculteur si le passage d’un tracteur est 
impossible.

+  quand ? aussitôt après le sous-solage

Affiner le labour
+  Pourquoi ? pour faciliter la pose du paillage
+  comment ? avec un outil à dents (JAMAIS 

au rotavator ou à la fraise qui cassent la struc-
ture du sol)

+  quand ? juste avant la pose du paillage sur 
sol bien ressuyé

a/  réaliSer la PlanTaTion

1) Préparer le sol

On n’accorde souvent peu d’importance à ce travail en pensant qu’un arbre ou un arbuste pousse dans n’importe quelle condition. Mais cette phase 
est primordiale : elle ameublit le sol et aère un grand volume de terre pour favoriser la pénétration de l’eau en profondeur et le développement des 
racines.
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2) Pailler le sol

Le paillage est indispensable à la réussite de toute plantation de haie : il 
maintient l’humidité, aère le sol, et limite la concurrence herbacée.
Ainsi les végétaux plantés se développent beaucoup plus rapidement, favorisés 
par une fraîcheur quasi permanente du sol, même en période de sécheresse. 
Pour la plantation d’arbres isolés ou en alignement, il existe des paillages indivi-
duels d’un mètre de large sous forme de dalles.

Le PLASTique  
c’eST FAnTASTique ?
On l’a vu, dans bien des régions comme la Thiérache, 
les haies ont brutalement disparu du paysage quotidien. 
Devant ce triste constat certains ont réagi et tentent 
d’inverser la tendance depuis la fin des années 70.

Des haies nouvelles font leur apparition ; sur film 
plastique noir (polyéthylène généralement) : meilleure 
reprise, peu d’entretien, commodité. Ces plastiques 
sont dits « photodégradables » : c’est faux.

Utile les premières années, ce film plastique va 
ensuite gêner le développement naturel de la haie :
d  Atteinte à la biodiversité
d  Obstacle pour la végétation spontanée
d  moindre infiltration de l'eau dans le sol
d  Frein à la dynamique du sol
d  moindre effet brise-vent car pas de strate basse
d Une pollution durable

Évitez-le !

et utilisez à la place du feutre 

biodégradable, du bois déchiqueté, et 

aussi tout simplement, de la paille.

Guide Technique du bocage de Thiérache 
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LES PRINCIPAUX TYPES  
DE PAILLAGE AVANTAGES INCONVENIENTS CONSEILS POUR LE CHOIX 

DU TYPE DE PAILLAGE

Paillage plastique
Facilité de pose sur les zones planes 
accessibles au tracteur
Peu coûteux

Paillage non biodégradable et non 
photodégradable
Paillage très difficile à enlever
Pose de collerettes et de graviers 
indispensable pour rendre le paillage 
hermétique
Très peu favorable à la faune et à la 
végétation spontanée
Temps de pose long

Le plastique est bien adapté à la 
plantation de haies sur terres agricoles, 
là où il est possible de mécaniser la 
pose.

Le plus gros inconvénient est qu’il n’est 
jamais retiré : c’est trop difficile !

Paille

Plantation rapide (ni collerette, ni 
graviers)
Paillage biodégradable
Peu coûteux
Pose possible dans des endroits 
difficiles (talus, berges), là où le travail 
du sol n’est pas possible

Manutention importante
Suivi indispensable avec nouveaux 
apports éventuels pour conserver une 
bonne épaisseur (20 cm)

La paille est adaptée sur terre agricole 
là où il n’est pas possible de travailler 
le sol. I l  est également possible 
de mécaniser la pose grâce à une 
pailleuse.

Paillages biodégradables : 
rouleaux, dalles,  

bâches, feutres…
(différents produits  

disponibles sur le marché)

Paillage biodégradable
Plantation rapide
Pose possible dans des endroits 
difficiles

etre vigilant sur la durée de vie 
du produit pour ne pas avoir à 
réintervenir
Pose de collerettes indispensable
Assez coûteux  

Parfait près des habitations, pour les 
haies à vocation cynégétique, pour 
favoriser la colonisation naturelle de la 
haie, pour éviter une pollution visuelle 
et une pollution à long terme des sols 
agricoles

ecorces,  
fibres de bois,  

copeaux et compost

En 1998, le Conseil général de la Vendée a demandé au Centre Régional de la Propriété Forestière d’effectuer des essais 
comparatifs de paillages de haies bocagères en utilisant ces produits.
Malgré de nombreux inconvénients (tanins, azote, rongeurs…), les résultats se sont avérés encourageants. Cependant, il est 
encore trop tôt pour vulgariser à grande échelle l’utilisation des paillages à base de bois, notamment par méconnaissance du 
devenir et de l’incidence de ces mulchs sur les arbres (parasitisme, échauffement notamment avec le broyat de châtaignier, 
pollution par les jus…), il n’en demeure pas moins que ces produits pourraient devenir un objectif (parmi d’autres) pour 
réaliser correctement l’entretien des « vieilles haies » tout en ayant une incidence sur les activités locales sans doute non 
négligeable (emploi, économie…).
Toutefois, des structures travaillant sur les haies utilisent déjà ces matériaux. Pour exemple, l’Association Bocage Pays 
Branché située dans les Deux-Sèvres préconise l’utilisation de paille ou de bois déchiqueté issus de coupes forestières 
pour réaliser les plantations de haies. quant au Syndicat Mixte du Pays de Thiérache, certaines des plantations déjà 
réalisées depuis 2006 ont été faites sur du paillage à base de bois déchiqueté.



D es chercheurs britanniques 
viennent de faire une décou-
verte étonnante. La mer n’est 

pas seulement polluée par des millions de sacs, 
bouteilles ou flacons. Le sable et les sédiments 
sont aussi envahis de particules microscopiques 
de plastique. Par ailleurs, selon un chercheur 
du Cemagref, Pierre Feuilloley, le polyéthylène 
additivé utilisé en abondance pour le paillage 
des cultures ne serait pas biodégradable, bien 
qu’il soit utilisé comme tel. « Ce plastique pour-
rait polluer durablement les sols » alerte-t-il.

« Ce qui se passe en mer peut aussi arriver dans les 
sols », affirme le chercheur qui anime l’équipe 
« biodégradabilité des matériaux » au Cema-
gref. Il a publié un article où il affirme que les 
films de paillage agricole à base de polyéthylène 
additivé (PA) ne sont pas biodégradables et que 
leur utilisation massive (ils couvrent 100 000 
hectares chaque année en France) risque de 
polluer les sols. Une pollution visible (des lam-
beaux de plastique persistant à la surface), mais 
aussi microscopique comme celle révélée en 
mer par les chercheurs anglais.

A première vue, les films de paillage sont une 
vraie trouvaille agronomique. Ils favorisent la 
végétation précoce, limitent les mauvaises her-
bes et l’évaporation. Les films de polyéthylène 
additivé ont un avantage supplémentaire : ils 
ne sont pas chers et ils ont la réputation d’être 
biodégradables. « On les trouve sous des appel-
lations discutables de type hydrobiodégradables, 
chimiobiodégradables ou oxydobiodégradables. 
Autant de dénominations sans significations que 
le public prend pour argent comptant », déplore 
Pierre Feuilleloy.

Aux Etats-Unis, ce produit a été quasiment 
banni pour ses mauvaises performances au 
milieu des années 1990.
En France, des initiatives de ce genre appa-
raissent. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, 
l’Association « Mission Bocage » et le Conseil 
général ont décidé depuis début 2003, de ne 
plus financer le paillage plas-
tique pour la replantation 
de haies bocagères.

interlude
Vous n’êtes 

pas convaincu 
par la pollution 
entrainée par 

le paillage 
plastique ?

1 Etablissement public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement
2 « Ce plastique faussement biodégradable », par Pierre Feuilloley - Cemagref- La Recherche, avril 2004, n°374.
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Choisir et préparer les plants

Il est préférable d’utiliser de jeunes plants  
(40 à 80 cm) qui ont un coût faible, une bonne 
reprise et une meilleure croissance s’ils sont 
implantés dans de bonnes conditions.

Il faut veiller à ne jamais laisser les plants à 
racines nues exposés à l’air libre ou en plein 
soleil :
+  transportez les plants dans des sacs plasti-

ques ou dans des paniers recouverts par une 
toile humide

+  les mettre en jauge si la plantation ne peut 
pas suivre immédiatement l’achat des plants 
(sol trop humide, gel, temps sec, vent d’est, 
soleil). Cette technique est utilisée pour évi-
ter le dessèchement des racines et la déshy-
dratation des plants.

Juste avant la plantation, quelques opéra-
tions sont indispensables :
+  habillez les racines, c’est-à-dire faire une 

taille nette de leurs extrémités pour sup-
primer les parties abîmées. Idem pour les 
rameaux endommagés. Veillez à tout de 
même laisser le maximum de racines en 
place !

+  pralinez les racines pour éviter leur dessè-
chement avec, soit un pralin vendu dans le 
commerce, ou plus économique et tout aussi 
simple, un pralin naturel composé à parts 
égales d’argile, d’eau et de bouse de vache

+  réhumidifiez la motte des plants en 
godets en les trempant juste avant la plan-
tation dans un récipient rempli d’eau

+  si la plantation est tardive en saison et que 
la végétation commence à démarrer, raccour-
cissez les plants à 15 cm de hauteur sauf, 
bien sûr, ceux destinés à être conduits en 
haut jet (chênes…).

3) Planter dans de bonnes conditions, à l’automne ou en fin d’hiver
La plantation est à effectuer le plus rapidement possible après la livraison des plants (� jours au maximum).

�1
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cOnSeiL 
La mise en jauge : comment faire ?
d  choisir une exposition ouest, sud-ouest à 

l’abri d’une haie ou d’un mur
d  dans une terre meuble ou du sable 

creuser une petite fosse avec la paroi en 
pente

d  recouvrir les racines de terre bien meuble 
jusqu’au niveau du collet

d   tasser pour faire pénétrer la terre entre 
les racines



Planter !

S’il n’y avait que le 25 novembre, jour de la 
Sainte-Catherine, pour planter nous serions tous 
bien malheureux ! La période des plantations 
s’étend raisonnablement de mi-novembre à 
mi-mars ; en évitant de planter en période de 
gel, de fort ensoleillement, de vent sec et quand 
le sol est gorgé d’eau.

La mise en place des plants doit s’effectuer 
avec un transplantoir ou un pique-chou :
+  bien étaler les racines dans le trou de la plan-

tation : elles ne doivent ni être comprimées, 
ni retroussées,

+  placer le collet (séparation entre la tige et 
les racines marquée par un changement de 
couleur) au niveau du sol : après la planta-
tion, il doit être à 2 cm maximum au-dessous 
du niveau du sol ; le tassement naturel de 
la terre dû à la pluie le mettra à son niveau 
normal,

+  tasser régulièrement et fortement la terre 
autour des racines et vérifier que le plant 
peut résister à l’arrachage (allez-y doucement 
quand même !)

+  refermer le paillage, il n’est pas utile d’arroser 
maintenant mais pensez-y pour plus tard.

Protéger efficacement la haie

Les plants, très tendres, sont à protéger de la 
dent des animaux :
+  en secteur pâturé, il faut mettre en place 

une clôture, fixe de préférence (une panne 
de batterie pour une clôture électrique peut 
arriver). Il est conseillé de reculer la clôture à 
1,50 m de l’axe de plantation,

+  dans les zones à forte pression en gibier, les 
plants doivent être accompagnés de protec-
tions spécifiques : contre les lapins, on utili-
sera des filets individuels tuteurés et agrafés 
au tuteur ; contre les chevreuils, on mettra 
des grillages en plastique.

��

c’est l’article 671 du code civil qui fixe les distances à respecter lors d’une 
plantation de haie : 
d  pour un arbre ou à arbuste de plus de 2 m à l’âge adulte (et non au moment 

de la plantation), celui-ci doit être planté à 2 m minimum de la propriété 
voisine, 

d  pour un arbre ou un arbuste de moins de 2 m à l’âge adulte, celui-ci pourra 
être planté à 50 cm minimum de la propriété voisine. 

il s’agit de règles de base, 
qui peuvent être supplantées 
par des usages locaux ou des 
arrêtés municipaux fixant des 
distances différentes. Pour le 
savoir, adressez-vous en mai-
rie. S’il n’y a rien au niveau 
communal, c’est cet article 
671 qui s’impose. 

2 
m

èt
re

s 
m

ax
im

um

Limite de
propriété

Limite de
propriété

0,50 m 2 mètres
Haie basse taillée

(moins de 2m de hauteur)
Haie libre et arbre

(plus de 2m de hauteur)
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D e 2006 à 2008, le Syndicat Mixte 
du Pays de Thiérache, en parte-
nariat avec ses cinq Commu-

nautés de communes, l’Union européenne et 
le Conseil régional de Picardie, a mis en place 
une aide financière de 70 % permettant d’aider 
directement les collectivités, les communes, les 
agriculteurs, les particuliers et les associations 
qui souhaitaient participer à la reconquête du 
bocage par la plantation de haies champêtres.

Cet appui financier permettait aux volontai-
res d’acheter les plants, le paillage biodégra-
dable (exclusivement), les fournitures diverses 
(tuteurs…), et aussi de faire appel à un pépi-
niériste local pour les aider dans leurs travaux 
de plantation.

En deux hivers, une vingtaine de kilomètres 
de haies a ainsi pu être financée et plantée en 
Thiérache de l’Aisne, soit pas moins de 20 000 
arbres réintroduits sur notre territoire !

Les motivations de ces planteurs de haies sont 
variées. Elles touchent aussi bien à l’envie de 
clôturer et d’embellir leurs propriétés que de 

réduire les problèmes de coulées de boues. Mais 
pour beaucoup, c’est le souhait de conserver 
l’identité bocagère de notre territoire qui a 
constitué le déclic principal.

Pour continuer cette action, une suite au pré-
cédent fonds bocage est mise en place en 2009 
dans le cadre du fonds européen Leader et des 

subventions seront donc à nouveau disponibles 
pour aider à la plantation de haies sur notre 
territoire.

Pour plus de renseignements :
Syndicat Mixte du Pays de Thiérache,
Vervins, 03 23 98 02 71

interlude
Plantez des haies  

avec le Syndicat Mixte du Pays de Thiérache !

��

interlude
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Les haut-jet

Objectif : le bois d’œuvre. Pour ce faire, il faut 
une bille de tronc la plus haute et la plus droite 
possible sans ramifications, pour une meilleu-
re valeur marchande de l’arbre. Chêne, frêne, 
hêtre…

+  chaque année, maintien d’une seule flèche 
vigoureuse par défourchage (en cas de flèche 
double) ou refléchage (si la branche terminale 
est cassée)

+  couper les branches latérales très régulière-
ment pour garder un tronc lisse. A faire sur le 
tiers inférieur du tronc jusqu’à ce que l’arbre 
atteigne 10 m de haut.

+  branches de diamètre < 3 cm : toute l’année 
(hors gel).

+  branches de diamètre > 3 cm : de préférence 
fin Juillet, début Août, sinon hiver (hors gel).

La taille d’été est préférable car elle limite l’ap-
parition des gourmands, favorise la cicatrisation 
et diminue les risques sanitaires.

Les cépées

Objectif : piquets de clôture, bois énergie… 
Former une touffe avec plusieurs ramifications 
au pied pour un bon garnissage de la haie à sa 
base. Erable champêtre, noisetier…
+  taille à effectuer dès le 1er hiver suivant la 

plantation en coupant le tronc à ras du sol à 
10 cm. Ces arbres doivent former des touf-
fes ayant plusieurs brins. À effectuer en fin 
d’hiver, après les dernières gelées.

Les arbustes

Objectif : protection du pied de la haie et "bar-
rière". Fusain d’Europe, houx, prunellier…
+  taille des arbustes buissonnants : elle s’ef-

fectue sur deux hivers à suivre ; le premier 
hiver suivant la plantation, rabattre à 20 cm 
du sol, le deuxième hiver rabattre la moitié 
des pousses de l’année.

��

L’enTReTien deS hAieS

a/  Tailler leS HaieS

1) Former et entretenir pour mieux produire
Les quelques années qui suivent la plantation sont très importantes pour structurer l’arbre et lui garantir un bon développement.



L’arbre têtard

Objectif : bois d’œuvre et bois de chauffage. 
Faire monter le tronc à 1,80 - 2,50 m de hauteur 
pour y développer une « touffe ». Charme ou 
frêne.
+  les premières années, procéder comme pour 

un haut-jet,
+  quand l’arbre a atteint la hauteur voulue pour 

le tronc (1,80 – 2,50 m en général), section-
ner la partie haute. L’arbre va ainsi dévelop-
per au-dessus de la coupe des ramifications 
qui constitueront la tête de l’arbre,

+  à partir de l’année suivante, supprimer toutes 
les ramifications basses se développant sur 
le tronc au-dessous de la « tête »,

+  la taille de la tête pour récolter le bois se fera 
ensuite tous les 7 à 10 ans selon les essen-
ces et leur vitesse de croissance,

+  à faire de préférence vers la fin de l’hiver (mi-
mars).

2) Gérer la haie

Les principales opérations d’entretien sont de 
deux ordres :

Les opérations de maintien 
d’emprise pour contrôler le 
développement latéral de la haie  
et éviter :
+  l’envahissement de la parcelle,
+  une gêne pour le passage des véhicules en 

bordure de voirie,
+  une trop grande ombre portée.

Les opérations de gestion des 
arbres de la haie pour pérenniser  
la forme de la haie :
+  taille des arbres têtards,
+  exploitation des cépées,
+  sélection d’arbres de remplacement,
+  rajeunissement.

Le rythme des opérations sera différent :
+  tous les 3 à 5 ans, on opère la taille latérale 

de la partie basse des buissons,
+  tous les 5 à 10 ans ou 15 ans, ce sont les 

opérations de taille des têtards, des cépées, 
l’élagage des houppiers, l’abattage des 
arbres mûrs, la sélection des arbres d’ave-
nir…

��

eT LA GeSTiOn du 
Pied de LA hAie ?
il faut absolument éviter la mise à feu 
du pied de la haie car elle entraîne la 
destruction de la faune et de la flore. 
Elle endommage aussi les arbres, 
empêche le développement des jeunes 
pousses de remplacement et favorise 
l’expansion des plantes à système 
racinaire résistant (chiendent, liseron…) 
et des espèces de lumière.

solutions :
d  Le contrôle par le broutage du bétail,
d  L’implantation d’une végétation 

arborée dans les haies qui empêche 
le développement exubérant 
des espèces de lumière, souvent 
envahissantes,

d  L’entretien mécanisé, seul ou en 
complément du broutage par les 
animaux.

Enfin, dans l’emprise de la haie, il faut 
éviter toute utilisation de désherbants, 
débroussaillants et autres produits 
phytosanitaires.

Guide Technique du bocage de Thiérache 



+  annuel ou bisannuel, c’est le nettoyage de 
l’emprise au sol et les tailles de formation 
des futurs arbres de haut-jet,

+  exceptionnellement, interviennent des opéra-
tions de rajeunissement d’une haie délaissée 
ou des plantations de remplacement.

Mais attention, les coupes trop fréquentes 
favorisent les espèces colonisatrices (ron-
ces, épines, chardons) qui « explosent » lors 
de chaque mise en lumière consécutive à une 
coupe ; ces espèces peuvent régresser au cours 
des années suivantes à condition qu’il y ait une 
végétation ligneuse pour créer un ombrage.

Ces coupes sont de deux ordres :
+   les techniques manuelles ; l’homme utilise 

directement les outils,
+  les techniques mécaniques qui font appel à 

des outils attelés à un tracteur.

1) Les techniques manuelles
Outils de base et recommandations

Quel que soit la taille que l’on veut pratiquer, il 
est préférable d’adopter une attitude sécu-
ritaire et utiliser les outils adaptés à chaque 
type d’intervention. Ces mesures de base 
permettent de rendre le travail plus agréable et 
d’obtenir de meilleurs résultats.
Il est donc recommandé :
+  de porter en tout temps des lunettes de 

sécurité afin de prévenir les blessures aux 
yeux causées par des éclats d’écorce ou le 
fouet des branches,

+  de porter en tout temps des gants protec-
teurs en cuir ou en toile,

+  d’utiliser des outils bien affûtés pour ren-
dre la coupe plus facile et par conséquent 
diminuer les risques d’accident. Par ailleurs, 
une coupe nette et sans déchirure assure 
à l’arbre ou l’arbuste une meilleure cicatri-
sation,

+  de désinfecter la lame des outils après la 
coupe de chaque arbre pour éviter de trans-
mettre d’éventuelles maladies d’une plante 
à l’autre,

+  de ne pas toucher à un arbre ou à une bran-
che en contact avec un fil électrique et de 
ne pas s’approcher à moins de 3,50 m d’un 
fil électrique.

Principaux outils de taille

Le sécateur à main a  est l’outil idéal pour 
les travaux de précision et la coupe de 
petites branches dont la grosseur n’ex-
cède pas 2 cm. Il est utilisé pour la 
taille des haies basses, mais égale-
ment pour les haies hautes sur leurs 
faces latérales. Il est utilisé pour la taille 
régulière des haies tous les ans voire deux 
fois par an.
Le sécateur à long manche ou ébrancheur b  
permet de couper ou rabattre avec plus de force 
des branches allant jusqu’à 4 à 5 cm de diamè-
tre. Il permet d’atteindre les endroits peu acces-
sibles au sécateur à main comme par exemple 
le centre d’un arbuste.
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Le croissant c  permet la coupe de branchages 
de 2 à 4 cm de diamètre. Il permet de réaliser la 
taille latérale des hautes haies. L’échenilloir ou 
émondoir d  est un sécateur sur perche. Il est 
employé pour élaguer la couronne d’un arbre 
ou éclaircir sa cime sans se servir d’échelle. Il 
coupe des branches allant jusqu’à 4 cm de dia-
mètre. La serpe à bois e  est également un bon 
outil pour entretenir les sous-bois et préparer du 
petit bois de chauffage. Le taille-haie f   tend 
à remplacer le sécateur. Il permet aussi la taille 
de branchages de faible diamètre (1 à 2 cm). 
Il est utilisé pour la taille des haies basses, 
mais également pour les haies hautes sur leurs 
faces latérales. Il est utilisé pour la taille régu-
lière des haies tous les ans voire deux fois par 
an. La tronçonneuse g  permet de sectionner 
des branchages jusqu’à de très gros diamètres 
(supérieurs à 10 cm) et donc d’entretenir des 
haies abandonnées depuis plusieurs années. 

Tous ces outils doivent être maintenus propres 
et tranchants. Nettoyez-les et huilez-les réguliè-
rement afin d’empêcher la rouille de s’installer. 
Leur maniement en sera facilité et leur durée 
de vie prolongée.

2) Les techniques mécaniques

Des précautions sont à prendre quant à l’uti-
lisation des outils mécaniques afin d’éviter le 
déchiquetage, la lacération des branches ; 
véritables plaies ouvertes qui sont autant 
d’aubaines pour les parasites de tous genres 
conduisant à une dégradation de la haie, voire 
à sa mort.

Le choix de l’outil est primordial mais aussi la 
façon dont on l'utilise :
+  la vitesse d’avancement employée pour 

réaliser le travail d’entretien de la haie doit 
être faible (moins de 1 km/h),

+  être vigilant dans le positionnement de 
l’outil par rapport à la haie ; il ne doit pas 
« s’appuyer » sur la haie,

+  ne pas hésiter à utiliser différents outils 
pour réaliser le travail suivant que l’on 
débroussaille les ronces, entretient les haies 
basses, les haies hautes…

Guide Technique du bocage de Thiérache 
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CONDITIONS D’UTILISATION
LARGEUR 
DE TAILLE

VITESSES 
D’AVANCEMENT

BRANCHAGES  
À RAMASER OU 

À BROYER
REMARQUES

ePAReuSe 
AVec ROTOR À 

FLeAuX en Y

Intervention sur des branches de faible diamètre 
(< 1 à 2 cm) : le broyage des branches augmente 
le risque sanitaire. Appareil polyvalent.

1,2 m 2 à 3 km/h Aucun

Risque de projection des débris
Enrichissement du pied de la haie 
par les produits broyés sur place, 
ce qui favorise le développement 

des ronces, orties…

LAMieR À 
cOuTeAuX

Intervention sur des bois jeunes pour avoir 
une coupe franche (< 1 à 2 cm). Déport 
indispensable pour éviter la chute de débris sur 
le tracteur. Appareil polyvalent car sur le même 
lamier on peut adapter des scies.

Plus de 2 m 1 à 2,5 km/h Oui Inadapté pour tailler les branches 
de diamètre supérieur à 3 cm

BARRe de 
cOuPe 

SecATeuR Ou 
SecAROTORS

Intervention à la fois sur des branches de l’année 
et sur des branches jusqu’10 cm de diamètre. 
Déport indispensable pour éviter la chute de 
débris sur le tracteur. Matériel nécessitant peu 
d’entretien (juste le graissage).

Plus de 2 m 0,7 à 2 km/h Oui

Inadapté pour tailler des branches 
de petit diamètre, ne convient pas 
pour l’entretien annuel des haies 
basses taillées sur les trois côtés

LAMieR À ScieS 
ciRcuLAiReS

Intervention sur bois dur en hiver, sur des 
branches de 3 à 15 cm de diamètre.
Donne des coupes franches. Permet de tailler 
mécaniquement des haies abandonnées depuis 
plusieurs années.
Déport indispensable pour éviter la chute de 
débris sur le tracteur. Appareil polyvalent car sur 
le même lamier on peut adapter des couteaux.

Plus de 2 m

1,5 à 2,5 km/h 
en entretien

0,6 à 1,3 km/h 
en rattrapage

Oui

Inadapté pour tailler des branches 
de petit diamètre, ne convient pas 
pour l’entretien annuel des haies 
basses taillées sur les trois côtés

nAceLLe

Intervention manuelle en toute sécurité. Moins 
cher qu’un camion équipé. Accroché à un 
tracteur, ce matériel permet d’aller dans toutes 
les parcelles.

Hauteur de 9 
à 18 m

Oui

Il est conseillé de laisser en per-
manence ce type de matériel sur 

le même tracteur. Normes de 
sécurité très strictes : attention au 

matériel d’occasion
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Les règles concernant la protection des haies se trou-
vent dans différents codes (Code civil, Code rural, 
Code de l’urbanisme, Code de l’environnement, Code 
forestier). Toutes ne seront pas évoquées ici, il s’agit 
plus de donner des pistes réglementaires à creuser. 
L’ouvrage d’Anne Diraison sur les «Droits de l’arbre» 
vous donnera plus d’éléments. (cf page 57)

LA LOi DU 31 DECEmBRE 1913 RELATiVE  
AUX mONUmENTs HisTORiQUEs (mH)

Le rayon de 500 m de protection d’un Mh au titre 
de cette loi fait que tout arbre est implicitement 
protégé, tout comme le bâti. 

L’article L621-31 du Code du patrimoine (ancien arti-
cle 13bis de la loi du 31 décembre 1913 abrogée 
depuis 2004) stipule : «Lorsqu’un immeuble est situé 
dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre 
des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire 
l’objet, tant de la part des propriétaires privés que 
des collectivités et établissements publics, d’aucune 
construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun 
déboisement, d’aucune transformation ou modifica-
tion de quelque nature à en affecter l’aspect, sans 
une autorisation préalable». C’est l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) qui peut la délivrer. 

Pour tout renseignement : 
Services Départementaux  
de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) 
41 rue Roger Salengro à Laon 
Tél. :  03 23 23 53 54. 

LE DEFRiCHEmENT 

Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher 
ou de défricher ses bois sans avoir préalablement 
obtenu une autorisation administrative (art. L. 311-1 
du Code forestier). Mais cette mesure ne s’applique 
pas aux bois de moins de 4 ha (haies…) sauf s’ils 
sont intégrés dans un boisement de plus de 4 ha. 

Mais une voie est à explorer pour réglementer le 
défrichement des haies et des bandes boisées : le 
classement en «espaces boisés classés» quand 
il existe un Plan Local d’urbanisme (PLu) (article 
L123-1 du Code de l'urbanisme).

Pour les communes sans document d’urbanisme, la 
loi urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 
2003 article 59 peut leur permettre de « protéger les 
éléments de paysage : haies, mares, clôtures,… La 
commune soumet la liste des éléments qu’elle sou-
haite protéger à enquête publique puis l’approuve en 
Conseil municipal (article L442-2 du Code de l'urba-
nisme). Tous les travaux sur ces éléments sont alors 
soumis à une «autorisation pour installation et travaux 
divers» délivrée par le maire ou l’Etat. »

La démarche est similaire pour toute identification 
des haies dans une carte communale. 

L’ARBRE DANs LE sTATUT DE FERmAgE 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

1)  la plantation de haie se fait par le preneur (Code 
rural, article L 411-73 et suivants) :

+  soit une clause du bail autorise le preneur à planter 
des haies, 

+  soit le preneur veut planter une haie au cours d’un 
bail qui ne le prévoit pas. Le fermier doit alors noti-
fier la nature de ces travaux au bailleur par lettre 
recommandée, qui dispose alors d’un délai de 
deux mois pour faire connaître sa position. 

Pour information, le fermier sortant  a droit à une 
indemnité systématique pour les améliorations 
qu’il a apportées au fonds (article L 411- 69 du Code 
rural). Cette indemnité peut aussi être calculée par 
rapport aux plantations, au sens large, effectuées par 
le preneur. 

Concernant les arrachages de haies sur l’exploitation, 
elles peuvent constituer autant de manquements du 
preneur à son obligation d’exploiter le fonds loué 
«en bon père de famille» (article 1728 du code 
civil).  De tels agissements du preneur ne débou-
chent toutefois sur une résiliation du bail que s’ils 
sont «de nature à compromettre la bonne exploitation 
du fonds». Aujourd’hui, les juges sont de plus en plus 
sensibles au maintien des haies et à la protection de 
l’environnement en général.  

2)  la plantation de haie se fait par le propriétaire 
bailleur :

+  lors de la conclusion d’un bail le propriétaire et le 
fermier peuvent introduire une clause autorisant 
le bailleur à planter, dans la limite de l’amélioration 
des conditions d’exploitation des fonds loués pour 
éviter tout abus. 

La préservation de l’existant est tout aussi nécessaire que la plantation. Il existe des outils juridiques.

Le JuRidique eT LA hAie



+  à défaut de l’existence de cette clause, le bailleur 
ne peut troubler la jouissance du fermier sur les 
terres données à bail. Le propriétaire ne peut donc 
imposer au fermier la plantation des haies, mais 
les deux parties peuvent établir un avenant au bail 
pour autoriser cette opération et définir les moda-
lités d’exécution. 

La charge de l’entretien des haies est répartie 
entre le preneur et le bailleur en fonction de la 
nature des «réparations» et de l’importance des tra-
vaux : 

+  la taille, l’élagage, le remplacement de pieds man-
quants… incombent au preneur, 

+  quant au bailleur, il a pour obligation de «garantir 
la permanence et la qualité des plantations péren-
nes» sur les terres données à bail. 

Enfin, la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 
n°99-574 introduit certaines dispositions intéressan-
tes. Ainsi l’article 1er de la loi définit les fonctions et 
les enjeux de la politique agricole de façon novatrice : 
la politique agricole prend en compte les fonctions 
environnementales de l’agriculture et participe à 
l’aménagement du territoire, en vue d’un dévelop-
pement durable. 

Ces objectifs prennent principalement corps avec 
les Mesures Agri-Environnementales (MAE) et les 
motifs de résiliation du bail ont été redéfinis : «la 
pratique, par le preneur à bail, de méthodes cultura-
les ayant pour objet de protéger l’environnement, la 
qualité de l’eau ou des produits, ou de préserver la 
biodiversité, ne saurait être invoquée à l’appui d’une 
demande en résiliation du bail formée en application 
de l’article L411-27 du Code rural relatif aux hypothè-

ses de résiliation et au changement de destination 
des terres prises à bail.»

Les fermiers disposent donc désormais d’une pro-
tection juridique lorsqu’ils privilégient des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement et des 
ressources naturelles. La plantation massive de 
haies sur l’exploitation (qui fait souvent partie du 
dispositif de reconversion à l’agriculture biologi-
que) n’est pas de nature à motiver le prononcé 
d’une résiliation du bail, même si elle diminue la 
production, en tonnage, de cultures céréalières sur 
l’exploitation. 

LEs PROCEDUREs D’AmENAgEmENT FONCiER 
ET LA HAiE 

«L’aménagement foncier a pour objet d’assurer la 
mise en valeur et l’amélioration des conditions d’ex-
ploitation des propriétés agricoles ou forestières» 
(article L 121-1 du Code rural). Le remembrement 
est un aménagement foncier. 

La préoccupation paysagère est présente dès l’ar-
ticle introductif du chapitre du Code rural consacré à 
«l’aménagement foncier rural». Une étude d’environ-
nement préalable aux opérations d’aménagement est 
obligatoire (article L 121-1 du Code rural). 

Dès la décision de mener une opération d’aména-
gement foncier, les haies bénéficient d’un régime 
juridique bien particulier : l’arrachage, l’entretien ou 
la remise en état des haies identifiées sont en effet 
réglementés au titre des «travaux connexes» et des 
«mesures conservatoires» applicables aux haies du 
périmètre remembré. 

A compter de la date d’ouverture de la procédure 
d’aménagement, et jusqu’à la clôture des opérations, 
les destructions de haies et plantations d’aligne-
ment devront être autorisées par le préfet. Soumis 
à autorisation, de tels travaux d’arrachage ou de des-
truction de haies pourront en outre être purement et 
simplement proscrits. En définitive, les haies bénéfi-
cient d’une protection sans faille aussi longtemps 
que dure la procédure d’aménagement.

Les sanctions réservées aux arrachages intem-
pestifs sont très dissuasives. Les contrevenants ne 
perçoivent aucune indemnité à raison des travaux ; ils 
s’exposent au contraire à devoir remettre les lieux en 
l’état et s’acquitter d’une très forte amende. 

Mais, en règle générale, les propriétaires recouvrent 
dès la clôture des opérations d’aménagement, le droit 
de procéder aux arrachages des haies présentes sur 
les terres qui leur ont nouvellement été attribuées. 

Cependant, depuis la loi n° 93-24 sur la protection 
et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 
(article 17) et son décret d’application 95-488 du 28 
avril 1995, la possibilité de classement des haies par 
le préfet, à la suite des procédures d’aménagement 
foncier, permet de nuancer cette absence de pro-
tection des haies dans la durée (article L.126-6 du 
code rural). Cette protection permanente par arrêté 
préfectoral peut être faite soit à la demande de la 
commission communale, soit à la demande conjointe 
du propriétaire et du fermier. 

Ce classement permet également de donner une 
existence juridique à la haie.
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ARBRe Végétal ligneux, à tige simple 

et nue à la base, comprenant donc un 

tronc et une cime, pouvant atteindre 

plus de 7 m de hauteur à l’état adulte.

ARBRiSSeAu Végétal ligneux, à tige 

naturellement ramifiée dès la base et 

de taille peu élevée.

ARBuSTe Végétal ligneux à tige sim-

ple et nue à la base, n’atteignant pas 

7 m de hauteur à l’état adulte ou cor-

respondant à un arbre jeune.

BiOdiVeRSiTe Diversité des formes 

de vies à l’échelle des gènes, des 

espèces et des écosystèmes.

BOcAGe Région où les champs culti-

vés et les prés sont enclos par des 

haies ou des rangées d’arbres, et où 

l’habitat est généralement dispersé en 

hameaux.

BOiS-eneRGie Valorisation énergéti-

que de résidus de bois (taille d’entre-

tien des haies bocagères, forêts, sciu-

res, écorces…) servant au chauffage 

d’habitations ou de locaux de travail 

grâce à des chaudières automatiques 

spéciales utilisant du bois déchiqueté. 

C’est la filière bois énergie, une forme 

d’énergies renouvelables, que l’ADE-

ME cherche à développer depuis une 

dizaine d’années maintenant.

cÉPÉe Tailler un arbre à ras terre de 

façon à ce qu’il repousse en formant 

beaucoup de nouveaux rameaux 

depuis la souche. Cas le plus connu : 

le noisetier.

cOLLeT Niveau de séparation entre la 

partie aérienne de l’arbre (tronc + bran-

ches) et sa partie souterraine (racines). 

Cette « frontière » doit impérativement 

être à l’air libre et non enterrée sous 

peine de dépérissement de l’arbre.

cYneGeTique Qui concerne la chas-

se. Les haies bocagères représentent 

un réservoir de gibier essentiel pour les 

chasseurs.

eFFeT cORRidOR ou cORRidOR 
BiOLOGique Enchaînement de 

milieux naturels où les animaux et 

les végétaux peuvent satisfaire leurs 

besoins en eau, air, nourriture… 

c’est-à-dire un réseau écologique 

qui permet les déplacements dans 

le paysage et les flux génétiques. 

Il peut s’agir d’éléments continus 

(haies, rivières…), discontinus (bos-

quets), parfois artificiels (passage à 

faune) ou immatériels (couloir migra-

toire pour les oiseaux).

gloSSaire
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eMOndeR Couper les branches « inu-

tiles » d’un arbre.

eSSence Espèces d’un arbre ou 

d’un arbuste. Exemples : le charme, le 

chêne, la viorne…

eVAPOTRAnSPiRATiOn Quantité 

d’eau évaporée par la transpiration des 

plantes.

eXOde RuRAL (Grec exodos, départ) 

Migration définitive des habitants des 

campagnes vers les villes.

FAune Ensemble des espèces anima-

les vivant dans un espace géographi-

que ou un habitat déterminé.

FLORe Ensemble des espèces végé-

tales croissant dans une région, un 

milieu donné.

GRAPhiOSe Maladie spécifique à 

l’orme agissant par l’intermédiaire d’un 

champignon transmis par un insecte, 

le scolyte. Dessèchement puis mort 

de l’arbre. Vers 1970, la souche la plus 

agressive de cette maladie est apparue 

en Europe à la faveur d’importations 

étrangères de grumes (troncs d’arbres 

abattus, étêtés et écimés).

hAie Le plus généralement, clôture 

faite d’arbres ou d’arbustes alignés, et 

qui marque la limite entre deux parcel-

les, entre deux propriétés.

hAuT-JeT Arbre de grande taille, 

conduit (taillé) de façon à obtenir un 

tronc lisse et droit. Le chêne, le bou-

leau, l’érable sont quelques exemples 

parmi d’autres d’arbres pouvant être 

conduits en haut-jet.

LiVRe d’heuReS Recueil de prières à 

l’usage de la dévotion personnelle des 

fidèles, à la fin du Moyen-Age. Le plus 

connu étant celui des « Très Riches 

Heures du Duc de Berry », début 

 XVIème siècle.

LuTTe BiOLOGique Moyen de rédui-

re les effets d’un organisme gênant 

– animal ou plante – en le faisant dévo-

rer par un de ses ennemis naturels. 

Intervient ici la notion d’organisme 

auxiliaire, par exemple la coccinelle se 

nourrissant de pucerons ou de coche-

nilles… Aujourd’hui il est même possi-

ble de commander des larves d’insec-

tes auxiliaires à disperser ensuite sur 

ses terres…

PATRiMOine (Latin patrimonium, 

de pater, père) Bien, héritage com-

mun d’une collectivité, d’un groupe 

humain.

PAYSAGe Étendue de terre qui s’offre 

à la vue. Une telle étendue caractérisée 

par son aspect. Paysage montagneux, 

paysage urbain, paysage bocager…

PSYchOLOGie enViROnneMen-
TALe Discipline qui porte sur la façon 

dont l’homme perçoit, ressent et se 

représente son environnement. Les 

perceptions en jeu sont de trois ordres : 

réel, émotionnel et symbolique. Ces 

trois niveaux d’analyse sont imbriqués 

pour comprendre les modes de relation 

à l’environnement.

ReMeMBReMenT Réunion de diffé-

rentes parcelles en un seul tenant afin 

d’effectuer une redistribution ration-

nelle pour l’agriculture (remembrement 

rural) ou pour l’aménagement urbain.

RiPiSYLVe Formation arborée qui se 

développe le long des cours d’eau ou 

autour des plans d’eau. Haies bocagè-

res ripisylves composées de saules, 

d’aulnes…

TeTARd (De tête) arbre écimé, c’est-

à-dire étêté, régulièrement, tous les 

8 à 10 ans à une même hauteur, de 

façon à favoriser le développement des 

repousses supérieures.

ThiÉRAche En Picardie, région occu-

pant principalement l’extrémité nord-

est du département de l’Aisne. Elevage 

bovin.
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• it inéraire en herbe, Société 
Archéologique et historique de Ver-
vins et de la Thiérache, mai 1991, 
72 pages : ouvrage destiné à faire 

connaître et reconnaître les savoir-faire 

ruraux de la Thiérache (la culture de 

l’herbe, l’habitat, le bocage, le cidre, 

le maroilles…).

• c. cOGneAuX et B. GAMBieR, 
Plantes des haies champêtres. eco-
logie, usages et traditions, 2001, 138 
pages : livre de photographies sur les 

essences de notre bocage avec des 

textes clairs et passionnants.

• Guide technique du bocage en 
caps et Marais d’Opale, PnR des 
caps et Marais d’Opale, avril 2002, 
43 pages : c’est de ce document que 

s’inspire le présent » Guide technique 

du bocage thiérachien ». Il est à deman-

der auprès du PNR au 03 21 87 90 90, 

ou à télécharger sur leur site Internet 

http:// www.parc-opale.fr

• F. X VALenGin – centre Régional 
de la Propriété Forestière nord-Pas-
de-calais et Picardie, Les haies de 
nos régions, 2006, 27 pages : cette bro-

chure synthétique et complète s’adresse 

à toute la Picardie. Elle est disponible 

auprès du CRPF au 03 22 33 52 00.

• d. SOLTneR, L’arbre et la haie, col-
lection Sciences et Techniques Agri-
coles, 10ème édition, 1995, 193 pages : 

le premier à avoir développé et promu 

les plantations de haies, et ce, dès les 

années 1970. Incontournable.

• F. LiAGRe, Les haies rurales. Rôles, 
création et entretien, editions Fran-
ce Agricole, 2006, 319 pages : cet 

ouvrage passe en revue toutes les 

fonctions principales des haies et met 

notamment l’accent sur leur potentia-

lité énergétique.

• P. BARdeL, JL MAiLLARd et G. Pi-
chARd, L’arbre et la haie. Mémoire et 

avenir du bocage, Presses universitai-
res de Rennes et ecomusée du pays 
de Rennes, 191 pages, 2008 + dVd-
Rom : croisement des approches eth-

nologique, naturaliste, agronomique et 

historique sur le bocage breton. Bonne 

synthèse des connaissances actuelles 

sur le bocage en général.

• J. c RAMeAu, d. MAnSiOn et 
G. duMe, Flore Forestière Françai-
se, Plaines et collines, tome i, 1785 
pages : véritablement la Bible du fores-

tier avec une présentation technique 

et détaillée de toutes les espèces que 

l’on peut trouver en France !

• inRA, cnRS, actes du colloque 
Bocages, histoire, écologie, écono-
mie, editions edifat-Opida, 1976, 586 
pages : LA base des connaissances sur 

les bocages français et étrangers.

• J. BAudRY et A. JOuin, de la 
haie aux bocages. Organisation, 
dynamique et gestion, inRA édi-
tions, 2003, 474 pages : une bonne 

synthèse des conna issances 

actuelles sur les bocages. Cet 

ouvrage donne les clés pour 

comprendre ce paysage et défi-

nir des principes d’aménagement et 

de gestion de celui-ci. Technique.

• P. POinTeReAu et d. BAZiLe, 
Arbres des champs. haies, ali-
gnements, pré-vergers ou l’art du 
bocage, editions Solagro, 1995, 139 
pages : avec de nombreux exemples 

d’actions menées un peu partout en 

France.

• campagne, collection Les che-
mins de la nature, editions nathan, 
2002, 183 pages : un écoguide pour 

faire des découvertes en promenade. 

Explications sur les paysages ouverts 

et fermés, sur la haie, les arbres et les 

arbustes bocagers.

• F. TeRRASSOn, La Peur de la natu-
re, editions Sang de la Terre, 1997, 
192 pages : un défenseur passionné 

du bocage qui explique pourquoi les 

sociétés occidentales défrichent, dés-

herbent, abattent, traquent…

SoUrceS eT bibliograPHie
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• Groupement Genest, emergence, Fafournoux et Geodis, Schéma direc-
teur de recomposition du bocage de la Thiérache de l’Aisne, 3 phases, 
2003 : la base de notre action de préservation et de replantation de haies 

bocagères en Thiérache. Cette étude est disponible auprès du Syndicat Mixte 

du Pays de Thiérache au 03 23 98 02 71.

A lire souvent :  
La Hulotte  

« le journal le plus lu dans les 
terriers » !  

Pour la rencontrer :  
http://www.lahulotte.fr

Guide Technique du bocage de Thiérache 
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dont il est fait référence dans le texte
• P. BAUD, S. BOURGEAT et C. BRAS, Dictionnaire de géographie, Editions Hatier, 

1997, 509 pages.

• E. CHANTRIOT, Extrait des Annales de Géographie, année 1901, volume X, 

numéro 51, pp 216-224.

• A. DIRAISON, Les droits de l'arbre, aide-mémoire des textes juridiques, juin 

2003, 44 pages et annexes. Téléchargeable sur le site http://nature.jardin.free.

fr/Droits_arbre.pdf

• A. GRENIER-SARGOS, La défense de l’environnement : agriculture et environ-

nement un combat commun, PUF, 1975, 344 pages.

• B. HERVIEU et J. VIARD, Au bonheur des campagnes (et des provinces), Edi-

tions de l’Aube, 1996, 160 pages.

• K. KOUCHNER et J. B DUFRIEN, La randonnée pédestre en France, Editions 

Thétys, 1994, 103 pages.

• C. KÜCHLI, Des forêts pour les hommes, Payot Editions, 1984, 224 pages.

• R. LEBEAU, Les grands types de structures agraires dans le monde, Editions 

Masson-Armand Colin, 6ème édition, 1996, 182 pages.

• R. NORMAND, La Thiérache – Sourire de la Picardie, Bulletin de l’automobile-

club de Picardie et de l’Aisne, Noël 1957, 16 pages.

• P. NOTTEGHEM, « Haie sèche, haie vive et ronce artificielle », in Etudes Rura-

les, n° 121-124, janvier-décembre 1991.

• G. SIVERY, Les noyaux de bocage dans le Nord de la Thiérache à la fin du 

Moyen-Age, 1976.

• Rapport Dunglas, Coordination de l’activité des services administratifs dans la 

lutte contre les inondations sur les bassins de l’Aisne et de l’Oise, Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 1996

http://www.developpement-durable.gouv.fr : Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire

http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr : site du Grenelle de l’environ-
nement et de ses suites

http://www.agriculture.gouv.fr : Ministère de l’Agriculture

http://www.legifrance.gouv.fr : pour rechercher un texte de loi, un décret, un 
extrait du Code Rural, du Code de l’Environnement…

http://www.coe.int – Rubrique environnement : site du Conseil de l’Europe pour 
avoir le texte intégral de la Convention Européenne du Paysage 

http://www.manifestepourlespaysages.org : pour être parmi les centaines de 
signataires qui s’engagent pour une reconnaissance officielle de la notion de 
paysages en France. Actes des états généraux qui ont eu lieu le 8 février 2007 
au Palais d’Iéna à Paris.

http://www.biodiv.org : pour avoir le texte intégral de la Convention sur la bio-
diversité et des explications

http://inra.fr – Courrier de l’Environnement : périodique de recherches, tout 
public et sur tout thème lié à l’environnement et à l’agriculture 

http://bretagne-environnement.org : nombreux articles thématiques en lien 
avec le bocage

http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr : pour trouver les parcs naturels 
régionaux qui oeuvrent pour la préservation du bocage (Avesnois, Armorique…)

diverS SiTeS inTerneT
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Aisonville-et-Bernoville

Any-Martin-Rieux

Archon

Aubenton

Audigny

Les Autels

Autreppes

Bancigny

Barzy-en-Thiérache

Beaumé

Bergues-sur-Sambre

Berlancourt

Berlise

Bernot

Besmont

Boué

La Bouteille

Braye-en-Thiérache

Brunehamel

Bucilly

Buire

Buironfosse

Burelles

La Capelle

Chaourse

Chery-les-Rozoy

Chevennes

Chigny

Clairfontaine

Coingt

Colonfay

Crupilly

Cuiry-les-Iviers

Dagny-Lambercy

Dizy-le-Gros

Dohis

Dolignon

Dorengt

Effry

Englancourt

Eparcy

Erloy

Esquéhéries

Etréaupont

Etreux

Fesmy-le-Sart

La Flamengrie

Flavigny-le-Grand-et-Beaurain

Fontaine-les-Vervins

Fontenelle

Froidestrées

Gercy

Gergny

Grandrieux

Grand-Verly

Gronard

Grougis

Guise

Hannappes

Harcigny

Hary

Hauteville

Haution

La Hérie

Le Hérie-la-Vieville

Hirson

Houry

Housset

Iron

Iviers

Jeantes

Laigny

Landifay-et-Bertaignemont

Landouzy-la-Cour

Landouzy-la-Ville

Lavaqueresse

Lemé

Lerzy

Leschelles

Lesquielles-Saint-Germain

Leuze

Lislet

Logny-les-Aubenton

Lugny

Luzoir

Macquigny

Malzy

Marfontaine

Marly-Gomont

Martigny

Mennevret

Molain

Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy

Monceau-sur-Oise

Mondrepuis

Montcornet

Montloué

Mont-Saint-Jean

Morgny-en-Thiérache

Nampcelles-la-Cour

Neuve-Maison

Neuville-Housset

Neuville-les-Dorengt

Noircourt

Le Nouvion-en-Thiérache

Noyales

Ohis

Oisy

Origny-en-Thiérache

Papleux

Parfondeval

Petit-Verly

Plomion

Prisces

Proisy

Proix

Puisieux-et-Clanlieu

Raillimont

Renneval

Résigny

Ribeauville

Rocquigny

Rogny

Romery

Rougeries

Rouvroy-sur-Serre

Rozoy-sur-Serre

Sains-Richaumont

Saint-Algis

Saint-Clément

Sainte-Geneviève

Saint-Gobert

Saint-Martin-Rivière

Saint-Michel

Saint-Pierre-Les-Franqueville

Soize

Sommeron

Sorbais

Le Sourd

Thenailles

Tupigny

Vadencourt

La Vallée-au-Blé

La Vallée-Mulâtre

Vaux-Andigny

Vénérolles

Vervins

Vigneux-Hocquet

La Ville-aux-Bois-les-Dizy

Villers-les-Guise

Vincy-Reuil-et-Magny

Voharies

Voulpaix

Wassigny

Watigny

Wiège-Faty

Wimy

Les 159 communes du Syndicat Mixte du Pays de Thiérache





Les partenaires financiers  :

Communauté de Communesavec le soutien du  
FEDER

02140 VeRVinS
Tél. : 03 23 98 02 71
Fax : 03 23 98 44 50

email : paysdethierache@voila.fr
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