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L’arrachage des haies
c’est trop nul !

Dès le Moyen-âge, les forêts ont été déboisées pour faire place aux cultures. 
Néanmoins, chaque parcelle conservait sur son pourtour, une bande d’arbres et 
d’arbustes. Celle-ci permettait de délimiter le terrain mais elles étaient également 
une source non négligeable de fruits et de bois de chauffage pour les habitants.

Les paysans de l’époque savaient que les haies jouaient un rôle important dans le 
rendement de leurs cultures. En effet, la haie est :

une fabrique à humus : Les feuilles mortes sont mangées par les différents 
insectes, vers, bactéries, vivant dans la haie. Une fois digérées et rejetées, elles 
deviennent un engrais, très utile pour la régénération des sols.

un brise-vent : Une haie permet une protection allant de 10 à 20 fois sa 
hauteur.

un régulateur du climat : Grâce à son ombre et à son action sur le vent, le sol 
se dessèche moins en été ; la rosée y est également plus importante. En hiver, elle 
constitue un obstacle très efficace contre les déplacements d’air froid.

un régulateur des apports en eau : Grâce à ses racines, la haie facilite l’infiltra-
tion de l’eau dans les nappes phréatiques, ainsi que le drainage du sol. Par cette 
action, elle limite considérablement l’érosion du sol.

un abri pour les insectivores : Certains insectes sont redoutables pour les 
cultures. Là encore la haie offre une solution, en hébergeant de nombreux insecti-
vores (crapaud, lézard, merle, coccinelle, mésange, etc).

Mais en quelques décennies, l’agriculture, s’est considérablement intensifiée. Avec 
l’ère de la mécanisation, les haies sont devenues gênantes, délimitant des champs 
trop petits. Ces pratiques ont entraîné une uniformisation de nos paysages ruraux.  
Il n’est pas rare de voir se transformer des prairies permanentes constituées 
d’arbres isolés et de haies en monoculture de céréales. 

Outre l’aspect oublié du bénéfice des haies apportées aux cultures, l’arrachage 
des haies touche directement à la conservation de nos richesses naturelles. Les 
haies constituent de véritables abris pour la faune. L’élimination des haies constitue 
un des facteurs de la disparition des espèces liées aux milieux agricoles comme la 
Perdrix grise ou la Caille des blés.
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