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La haie de la Grande prairie de l’ITR
Constat
Définition
C’est une bande linéaire formée par une association végétale d’une
ou plusieurs espèces d’arbustes, principalement de cornouiller
sanguin.
Cette zone buissonnante de 2,50m de hauteur permet la transition
entre la prairie (strate basse) et la forêt (strate haute), en
constituant un milieu particulièrement enrichi de nombreuses
espèces animales et végétales spécialement adapté (Hypolaïs
polyglotte, Flambé, Ophioglosse…).

Ophioglosse

Hypolaïs polyglotte

Evolution prévisible sans intervention et conséquences
possibles
les arbustes atteignent une taille supérieure à 2,50m en l’espace de
quelques années. Les études naturalistes ont démontré qu’au-delà
de cette hauteur, les espèces d’oiseaux pionnières disparaissent
progressivement au profit d’espèces plus inféodées aux milieux
forestiers, diminuant ainsi la diversité faunistique.
Sans intervention, la haie serait intégrée à la forêt. La strate
intermédiaire (arbustive) disparaitrait et la biodiversité serait
diminuée (espèces propices à ce milieu). L’objectif d’accroitre cette
biodiversité ne serait donc pas atteint.

Objectifs
Il s’agit ici de conserver les haies pour accroître la biodiversité du territoire, en prenant en compte l’aspect
paysagé.
Ainsi, il faut assurer une strate arbustive de 0,60m à 2,50m de haut et, au-delà de cette hauteur, effectuer un
recépage du pied au cours de l’automne pour obtenir une repousse dense et dynamique dès le printemps suivant.

Description/Travaux

Période d’intervention
Septembre à Mars, pendant le repos végétatif et l’absence du plus grand nombre d’espèces animales.

Nature des travaux
• L’entretien et la coupe de la haie :
La haie se développe rapidement pour atteindre une
hauteur supérieure à 2,50m (au bout de 5 à 6 ans).
En intervenant sur la totalité de la haie et en laissant
uniquement quelques sujets (Aubépines de croissance
plus lente) de petite taille ; la reprise en cépée rase
apparait favorable et dense.
Au cours du printemps suivant, la repousse s’effectuera
et, au bout de la première année, la haie rajeunie aura
une hauteur de 0,60m.
En 2015 et 2016, la coupe de la haie s’est effectuée en
quinconce, par petits morceaux linéaires :

Zone coupée

• Les produits de coupe :
Les produits de coupe sont rassemblés et évacués en
sous-bois périphérique, en veillant à respecter les
précautions particulières de dissimulation.
Aussi, il est possible de broyer les déchets ou de les
mettre à disposition des animateurs, dans le cadre de la
vannerie.
Le brûlage n’est plus autorisé.

Précautions particulières
- Accès chantier : ne pas créer des chemins d’accès, ni
élargir les existants (accès par sentiers carrossables
actuels).
- Conserver, lors de la coupe rase, quelques Aubépines
de moins de 2m de haut, ayant une croissance plus
lente que le Cornouiller et autres ligneux qui
recoloniseront la haie.
L’Aubépine est particulièrement recherchée pour ses
qualités et son attractivité en zone buissonnante.
- Enlever les résidus de coupe (bois, branchages) :
évacuer, disposer en sous-bois périphérique et ne pas
créer de chemin d’accès pour la mise en sous-bois.

La grande prairie de l’ITR et la haie localisée

Intérêts pédagogiques
La Haie est un produit de l’homme façonné, contrôlé et nécessairement géré, en opposition à forêt en libre
évolution. Elle est dans un premier temps un élément du paysage qui permet de délimiter les espaces. Ici, elle
permet de canaliser le déplacement des visiteurs.
La Haie joue un rôle pédagogique majeur. Elle exprime l’action de l’homme sur le paysage (milieu agricole, milieu
urbain, jardins…). Elle permettra d’introduire les effets de stratification de la végétation, la notion de lisière
écologique et de stratégie d’espèces (notamment d’espèces pionnières opportunistes).
• Une facilité d’accès
Sur le site, la haie la plus visible et perceptible est celle sur la grande prairie : pratique d’accès, pas très loin du
parking, et ayant toutes les caractéristiques de la valeur « haie ».
La haie a un intérêt : lieu naturel où l’homme intervient pour assurer sa pérennité.
• Découverte plus particulière de la haie
- La haie est un lieu de vie très riche à étudier (chaîne alimentaire, lieu de nourrissage…).
- Elle nécessite une gestion particulière pour conserver cette diversité.
- Il y a l’intérêt des lisières et des zones buissonnantes pour la faune et la flore.

Suivis scientifiques
Les suivis sont mentionnés dans la fiche 2 (La Grande prairie de l’Ile de la Table ronde).

Temporalité des actions liées/temps de travaux
Les temps de travaux sont répertoriés dans la fiche 2.

