
Actions 4 : Réalisation d’un plan de gestion des haies
pour augmenter le potentiel écologique des linéaires

Contexte et objectifs des actions
Les  élus  ont  souhaité  se  doter  d'un  plan  de  gestion  durable  des  haies  pour  améliorer  les  pratiques
d’entretien des haies et ainsi protéger ces zones d’habitat et de refuge pour la faune sauvage (respect du
cycle de vie des espèces).
Les objectifs du plan de gestion sont de :
- mieux connaître le patrimoine arboré rural et les accotements gérés par la commune
- faire des propositions d’amélioration de la gestion actuelle
- repérer des sites potentiels pour augmenter le potentiel quantitatif et qualitatif des haies

Partenaires

 La  commune  avait  déjà  travaillé  avec  cette  association  spécialisée  dans  le
domaine de l’arbre et de la haie hors forêt

Mise en œuvre des actions
Pour établir le plan de gestion, un inventaire du réseau de haies de l’ensemble de la commune a été engagé
par le responsable du service technique, avec l’aide de l’association Prom’Haies. Le premier rapport d’étude
restitué par Prom’haies établit un recueil de données sur le linéaire,la composition et typologie des haies
présentes sur la commune.
Un second rapport présente le plan de gestion de l’ensemble des haies de la commune sans distinction via
un cahier des charges visant à qualifier les périodes et les méthodes d’entretien. Ce plan de gestion sera
mis en œuvre par les élus et les agents communaux.   

L’association Prom’Haies a ensuite animé une demi-journée de formation et d’information a l’attention des
agents communaux. Les résultats de l’inventaire des haies du Communal ainsi que le plan de gestion des
haies ont été présentés à cette occasion. Un temps de formation a été consacré à la physiologie et au
fonctionnement des arbres puis des discussions et des échanges ont eu lieu autour des principes de taille.

Les résultats de l’inventaire ont également été restitués dans un rapport d’étude distinct du plan de gestion.

Calendrier     :
- Printemps 2016 : repérage sur le terrain par Prom’Haies et un employé communal
- Septembre 2016 : Restitution d’une première version du document par Prom’Haies
- 10 janvier 2017 : Réunion de restitution et de formation des agents communaux.

A venir :
- réunion de présentation et de restitution des inventaires et du plan de gestion  par Prom’Haies en

Conseil municipal.
- réunion d’information des agriculteurs.

Résultats
Ce sont près de 45 km de linéaire de haies qui ont été étudiés, avec finalement près de 92 % jugés dans un
bon état sanitaire.

Perspectives
La commune prévoit  d’associer  les  exploitants  agricoles  intéressés  via  une  réunion  d’information et  de
présentation du cahier des charges de l’entretien des haies.

Une protection des haies et des plantations situées sur les prairies communales pourrait être intégrée dans
le futur PLUI.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de Fors

Retour d’expérience – Dispositif régional Poitou-Charentes « TVB-Communes » - Commune de Fors (79) – Février 2017

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/fors_bilan.pdf
http://www.promhaies.net/

