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Plan de l’exposé

1. Rappel : la forme et l’objectif de l’arbre déterminent 

l’entretien.

2. L’impact des entretiens de la haie sur la biodiversité

3. Présentation des outils d’entretien des haies en rapport 

avec le développement de la biodiversité



La forme et la taille souhaitées
déterminent une partie de l’entretien.



Haie brise-vent

Haie anti-erosion

Haie plessée pour clôturer une parcelle

Haie favorable aux pollinisateurs

Haie productrice de biomasse

Haie productrice de Bois Rameaux Fragmentés

…

Arbre d’avenir de grande qualité

Arbre bornier

Arbre fruitier

Buisson cynégétique

Arbre d’ombrage pour le bétail

…

L’objectif détermine
également l’entretien.  



L’objectif détermine
LES entretienS !  

Entretiens variés 
et coûteux



L’objectif détermine
LES entretienS !  

Entretiens limités 
et moins coûteux



L’objectif détermine
LES entretienS !  

Entretiens limités 
après l’installation 
d’une clôture



L’objectif détermine
LES entretienS !  

Suivi annuel puis espacé, important 
pour une récolte de bois de qualité



L’objectif détermine
LES entretienS !  

Densification du 
buisson



• Il existe donc une variété d’entretiens, plus ou moins coûteux en fonction de la forme 

et de l’objectif recherchés.

• Souvent, les entretiens réguliers sont coûteux et ne permettent pas de valoriser le 

produit de la taille.

• Les entretiens périodiques, ayant une fréquence d’occurrence plus faible, sont plus 

facilement valorisables (plaquette, bois d’œuvre).

• Pour rappel, en contrepartie du coût d’entretien, les éléments agroforestiers 

fournissent des services à l’agriculteur et surtout à la société. 

Que peut-on déjà dire à ce stade ? 
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3. Présentation des outils d’entretien des haies en rapport 

avec le développement de la biodiversité



Une 
canopée 
ouverte

Une strate 
arbustive 

dense

Des bords 
irréguliers

Un ourlet
herbeux



Les entretiens développant ou limitant la biodiversité de la haie



Entretenir des haies étagées et d’âges différents en : 
• Créant des trouées temporaires (par recépage)
• Maintenant des vieux arbres
• …

L’absence d’entretien peut mener à une haie 
arborée et avec peu d’arbustes.

Les entretiens développant ou limitant la biodiversité de la haie



Entretenir des haies étagées et d’âges différents en : 
• Créant des trouées temporaires
• Maintenant des vieux arbres

L’absence d’entretien peut mener à une haie 
arborée et avec peu d’arbustes.

Entretenir des haies denses en : 
• Recépant les essences à croissance rapide
• Densifiant certains épineux en les rabattant tjs à la même hauteur
• Taillant dans la profondeur de la haie pour densifier son centre

L’entretien périphérique peut créer des haies 
creuses au centre.

Les entretiens développant ou limitant la biodiversité de la haie



Entretenir des haies étagées et d’âges différents en : 
• Créant des trouées temporaires
• Maintenant des vieux arbres

L’absence d’entretien peut mener à une haie 
arborée et avec peu d’arbustes.

Entretenir des haies denses en : 
• Recépant les essences à croissance rapide et supportant le rabattage
• Densifiant certains épineux
• Taillant en profondeur pour également densifier le centre

L’entretien périphérique peut créer des haies 
creuses au centre.

Entretenir des haies diversifiées en :
• Accordant suffisamment d’espace aux essences à croissance lente
• Taillant sélectivement les espèces dominantes

L’entretien non sélectif appauvrit 
progressivement la composition spécifique 
au profit d’essences plus réactives.

Les entretiens développant ou limitant la biodiversité de la haie

NP



Entretenir des haies étagées et d’âges différents en : 
• Créant des trouées temporaires
• Maintenant des vieux arbres

L’absence d’entretien peut mener à une haie 
arborée et avec peu d’arbustes.

Entretenir des haies denses en : 
• Recépant les essences à croissance rapide et supportant le rabattage
• Densifiant certains épineux
• Taillant en profondeur pour également densifier le centre

L’entretien périphérique peut créer des haies 
creuses au centre.

Entretenir des haies diversifiées en :
• Accordant suffisamment d’espace aux essences à croissance lente
• Taillant sélectivement les espèces dominantes

L’entretien non sélectif appauvrit 
progressivement la composition spécifique 
au profit d’essences plus réactives.

Entretenir des haies riches en ressources alimentaires en :
• Adoptant une faible fréquence de coupe

Une fréquence de coupe élevée diminue les 
ressources alimentaires.

Les entretiens développant ou limitant la biodiversité de la haie



Entretenir des haies étagées et d’âges différents en : 
• Créant des trouées temporaires
• Maintenant des vieux arbres

L’absence d’entretien peut mener à une haie 
arborée et avec peu d’arbustes.

Entretenir des haies denses en : 
• Recépant les essences à croissance rapide et supportant le rabattage
• Densifiant certains épineux
• Taillant en profondeur pour également densifier le centre

L’entretien périphérique peut créer des haies 
creuses au centre.

Entretenir des haies diversifiées en :
• Accordant suffisamment d’espace aux essences à croissance lente
• Taillant sélectivement les espèces dominantes.

L’entretien non sélectif appauvrit 
progressivement la composition spécifique 
au profit des essences plus réactives

Entretenir des haies riches en ressources alimentaires en :
• Adoptant une faible fréquence de coupe

Une fréquence de coupe élevée diminue les 
ressources alimentaires.

Diversifier les habitats en :
• Bords irréguliers
• Entassant les branches coupées ou broyées
• Conservant les arbres morts sur pied
• Créant des arbres têtards

Le broyat éparpillé dans la haie appauvrit la 
flore indigène.



Entretenir des haies étagées et d’âges différents en : 
• Créant des trouées temporaires
• Maintenant des vieux arbres

L’absence d’entretien peut mener à une haie 
arborée et avec peu d’arbustes.

Entretenir des haies denses en : 
• Recépant les essences à croissance rapide et supportant le rabattage
• Densifiant certains épineux
• Taillant en profondeur pour également densifier le centre

L’entretien périphérique peut créer des haies 
creuses au centre.

Entretenir des haies diversifiées en :
• Accordant suffisamment d’espace aux essences à croissance lente
• Taillant sélectivement les espèces dominantes

L’entretien non sélectif appauvrit 
progressivement la composition spécifique 
au profit des essences plus réactives.

Entretenir des haies riches en ressources alimentaires en :
• Adoptant une faible fréquence de coupe

Une fréquence de coupe élevée diminue les 
ressources alimentaires.

Diversifier les habitats en :
• Entassant les branches coupées ou broyées
• Conservant les arbres morts sur pied
• Créant des arbres têtards

Le broyat éparpillé dans la haie appauvrit la 
flore indigène.

Maintenir un haut niveau de biodiversité en :
• Entretenant par tronçons

L’entretien sur toute la longueur affaiblit à 
plus long terme la biocénose de la haie.



Remarque : à l’échelle d’un territoire, la diversité de formes et d’entretiens reste également un atout.

Haies Etagées
Denses
Diversifiées
Riches en ressources alimentaires
Ayant des microstructures variées

Taille en oblique (forme pyramidale) afin de 
simplifier l’entretien et augmenter l’intérêt 
biologique de la haie. 

L’entretien uniquement périphérique
L’entretien non sélectif
Une fréquence de coupe élevée
Du broyat éparpillé limite la flore

Que peut-on résumer à ce stade ? 
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Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité
Rendement élevé

Un passage

Adapté aux haies 

basses établies

Outil multifonction

Non sélectif

Taille non 

esthétique 

Aucune 

valorisation du 

produit

1 à 3 ans

Diamètre 

max : 4 cm

⊕Forte densification des rameaux au niveau de la coupe

⊝Non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse

⊝Fréquence de coupe élevée – Limite les ressources

⊝Broyat éparpillé – Flore banalisée

Epareuse



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Rendement élevé

Coupe nette

Valorisation 

possible

Non sélectif

2ième passage de 

ramassage

1 à 3 ans

Diamètre 

max : 4 cm

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Tas de branches/broyat possibles

⊝Non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse

⊝Fréquence de coupe élevée – Ressources limitées

Lamier à couteaux



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Rendement 

élevé

Coupe nette

Valorisation 

possible

Non sélectif

2ième passage de 

ramassage

1 à 5 ans

Diamètre 

max : 10 cm

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Tas de branches/broyat possibles

⊕Faible fréquence de coupe possible – ressources 

alimentaires

⊝Non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse

Sécateur d’élagage



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Rendement élevé

Coupe nette

Valorisation 

possible

Coupe de gros 

diamètres 

possible

Généralement 

non sélective

2ième passage 

de ramassage

Affûtage 

régulier 

nécessaire

1 à 10 ans

Diamètre 

max : 20cm

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Tas de branches/broyat possibles

⊕Très faible fréquence de coupe possible

⊝Généralement non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse

Lamier à scies



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Entretien progressif

Complément 

alimentaire

Intérêt du bétail

Peu sélectif

Protection du 

pied nécessaire

Chute d’arbres 

sur clôture

/
⊕⊝fonction des UGB et de la présence d’une 

protection du pied

⊕Entretien progressif affectant peu la biodiversité

⊝Entretien à un seul niveau bas – Canopée fermée

Pâturage



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité
Rendement 

élevé

Un passage

Valorisation 

aisée du 

produit

Taille non 

sélective

Uniquement 

adapté au 

taillis

3 à 5 ans

Diamètre 

max : 8cm

⊕⊕Densification du pied de la haie

⊝Non sélectif – Pas de diversification des essences

⊝Fréquence de coupe élevée – Ressources limitées

Ensileuse de TTCR



Pince forestière

https://www.youtube.com/w
atch?v=N-y7ciQSXDE
(voir à 2min32)

https://www.youtube.com/watch?v=N-y7ciQSXDE


Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité
Sélectif

Evacuation 

et 

valorisation

aisée du 

produit

Aussi adapté 

au gros bois

Rendement 

modéré

Accès 

parfois 

compliqués

Non adapté 

aux buissons 

diffus

5 à 20 ans

Diamètre 

max : 

65cm

⊕⊕Sélectif – pour des haies diversifiées et étagée

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Très faible fréquence de coupe – ressources 

alimentaires abondantes

⊕Tas de branches facilement installés

Pince forestière



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Sélectif

Adapté aux petits 

tronçons

Valorisation possible

Faible 

rendement

Faible niveau 

de sécurité

5 à 15 ans

Diamètre 

max : 30cm

⊕⊕Sélectif – haie diversifiée et/ou étagée

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Faible fréquence de coupe – ressources abondantes

⊕Tas de branches/broyat possibles

Tronçonneuse et serpe



Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Sélectif

Adapté aux petits 

tronçons

Valorisation possible

Faible 

rendement

Faible niveau 

de sécurité

5 à 15 ans

Diamètre 

max : 30cm

⊕⊕Sélectif – haie diversifiée et/ou étagée

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Faible fréquence de coupe – ressources abondantes

⊕Tas de branches/broyat possibles

Tronçonneuse et outils manuels

Mais aussi… d’autres utilisations de précision



Outils Avantages Inconvénients Fréquence « Généralisation » des impacts sur la biodiversité

Epareuse Rendement élevé

Un passage

Adapté aux haies basses établies

Outil multifonction

Non sélectif

Taille non esthétique 

Aucune valorisation du produit

1 à 3 ans

Dmax : 

4 cm

⊕Forte densification des rameaux au niveau de la coupe

⊝Non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse

⊝Fréquence de coupe élevée – Ressources limitées

⊝Broyat éparpillé – Flore banalisée
Lamier à 

scies

Rendement élevé

Coupe nette

Valorisation possible

Coupe de gros diamètre possible

Généralement non sélective

2ième passage de ramassage

Affûtage régulier nécessaire

1 à 10 ans

Dmax : 

20 cm

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Tas de branches/broyat possibles

⊕Très faible fréquence de coupe possible

⊝Généralement non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse
Lamier à 

couteaux

Rendement élevé

Coupe nette

Valorisation possible

Non sélectif

2ième passage de ramassage

1 à 3 ans

Dmax : 

4 cm

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Tas de branches/broyat possibles

⊝Non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse

⊝Fréquence de coupe élevée – Ressources limitées
Sécateur 

d’élagage

Rendement élevé

Coupe nette

Valorisation possible

Non sélectif

2ième passage de ramassage

1 à 5 ans

Dmax : 

10 cm

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Tas de branches/broyat possibles

⊕Faible fréquence de coupe possible

⊝Non sélectif – Appauvrissement progressif

⊝Entretien périphérique – Haie creuse
Pâturage Entretien progressif

Complément alimentaire

Intérêt du bétail

Peu sélectif

Protection du pied

Chute sur clôture

/
⊕Entretien progressif affectant peu la biodiversité

⊝Entretien à un seul niveau et peu sélectif – Canopée fermée

⊕⊝fonction de la pression de pâturage (UGB et protection du pied)
Ensileuse 

de TTCR

Rendement élevé

Un passage

Valorisation aisée du produit

Taille non sélective

Uniquement adapté au taillis

3 à 5 ans

Dmax : 

8 cm

⊕Densification des rameaux au sol

⊝Non sélectif – Pas de diversification des essences

⊝Fréquence de coupe élevée – Ressources limitées
Pince 

forestière

Sélectif

Evacuation aisée et valorisation 

du produit

Aussi adapté au gros bois

Rendement modéré

Accès parfois compliqué

Non adapté aux buissons 

diffus

5 à 20 ans

Dmax : 

65 cm

⊕⊕Sélectif – haie diversifiée et étagée

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Faible fréquence de coupe – ressources abondantes

⊕Tas de branches/broyat possibles
Tronçon 

neuse et 

serpe

Sélectif

Valorisation possible

Adapté aux petits tronçons, aux 

arbres isolés, au plessage…

Faible rendement

Faible niveau de sécurité 

faible

5 à 15 ans

Dmax : 

30 cm

⊕⊕Sélectif – haie diversifiée et/ou étagée

⊕Densification des rameaux au niveau de la coupe

⊕Faible fréquence de coupe – ressources abondantes

⊕Tas de branches/broyat possibles

Souhaitez-vous vraiment comparer ?



Que peut-on conclure ?

• Plusieurs types d’entretiens sont souvent nécessaires.

• Certains entretiens seulement permettent de récolter et 
valoriser un produit.

• Les entretiens influencent le cortège faune/flore.

• Certains outils d’entretien sont plus appropriés pour 
favoriser la biodiversité mais présentent un rendement
inférieur.

• Des outils d’entretien sont à combiner pour gérer
l’emprise de la haie et améliorer sa biodiversité (ex. un 
lamier suivi d’un passage à la tronçonneuse sélective).
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Dia 32 Plesser une haie en novembre_Nigel Jarvis Shutterstock; élagage_Koebel Elagage 13; arbre têtard dessin_Pre-Nouvel.




