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  Le bocage, terre de biodiversité

©
 S

. B
ei

lla
rd

/O
N

C
FS

©
 P

N
RA

/M
. G

rz
em

sk
i

D ans le Parc naturel régional de l’Aves-
nois (PNR de l'Avesnois), on compte 
aujourd’hui 51 200 hectares de prai-

ries et plus de 10 300 kilomètres de haies, 
dont le maintien constitue une priorité. Pour 
ce faire, des dispositifs ont été mis en place, 
notamment pour aider les agriculteurs à 
entretenir les haies, mais sans prendre suf-
fisamment en compte la qualité du réseau 
bocager.

Initiée par la Fédération départementale 
des chasseurs du Nord, une étude a été 
conduite en 2011 en collaboration avec le 
PNR de l’Avesnois, l’ONCFS et la Fédération 
régionale des chasseurs du Nord – Pas-de-
Calais, afin de mieux cerner l’effet des moda-
lités locales d’entretien du réseau de haies 
sur sa fréquentation par les oiseaux.

Les résultats ont confirmé les impressions 
de « dysfonctionnement » entre milieu et 
faune sauvage évoquées par les acteurs 
locaux. Plus précisément, ils ont permis d’af-
firmer qu’un bocage constitué de haies 
hautes et larges, donc faiblement taillées, 
accueille une avifaune nicheuse plus riche, 
plus abondante, plus diversifiée et d’un plus 
grand intérêt patrimonial qu’un bocage 
constitué de haies basses et étroites, donc 
fortement taillées. Ils ont également mon-
tré que les modalités d’entretien des haies 
ont un impact sur la présence de fruits et, 
par conséquent, sur celle d’oiseaux frugivores 
en hiver (grives, merle…).

Ces conclusions ont en outre mis en évi-
dence l’inadéquation entre l’objectif d’amé-
lioration de la biodiversité que visent les 
mesures agri-environnementales et les 
cahiers des charges des dispositifs relatifs 
aux haies, qui, dans l’Avesnois, conduisaient 
finalement à mieux rémunérer les pratiques 
les moins favorables.

La suite de ce travail a consisté à diffuser 
les connaissances acquises dans l’Avesnois 
auprès des gestionnaires des haies locaux, 
mais aussi ceux d’autres régions bocagères, 
pour améliorer les pratiques d’entretien 
(encadré). Il s’est poursuivi par la sensibili-
sation d’un public plus large, jusqu’aux 

  Bocage du Nord à haies basses et étroites.

 Encadré •  Quelques conseils d’entretien

•  Entretenir les haies en janvier, février, voire tout début mars, afin de respecter 
les périodes de reproduction de la faune et de fructification des haies.

•  Ne pas intervenir tous les ans sur la même haie et répartir les travaux 
sur le territoire.

• Veiller à maintenir des arbres de haut jet.
• Favoriser le développement d’une haie large.
•  Maintenir un ourlet herbeux au pied de la haie.
• Eventuellement renforcer les haies avec des essences fructifères.

administrations et collectivités, et même 
jusqu’au ministère de l’Agriculture, afin 
qu’une réflexion soit menée sur l’évolution 
des logiques de financement, au niveau local, 
mais aussi national voire européen, 
notamment dans le cadre de la réforme de 
la PAC. ●


