
Typologie des haies selon la structure

  HAIE BASSE 

• 

Caractéristiques

Sur le plan de l’écologie, de la biodiversité,  la haie basse est de moindre
valeur au regard des grands et moyens brise-vent :

■  pour  la  faune,  son  intérêt  est  moindre.  Ainsi,  le  rôle  ornithologique  est
restreint  (n’attire  que  les  passereaux).  Néanmoins,  un  maillage  de  haies
basses  favorise  le  déplacement  des  mammifères  en  leur  assurant  une
protection vis-à-vis des prédateurs ;

■ pour la flore, la haie basse offre une moindre diversité, l’entretien régulier de
cette haie (taille fréquemment annuelle) étant très contraignant ;

■ la haie basse a un impact climatique faible (peu d’incidence sur les micro-
climats, au regard du vent, du soleil…).

La haie basse, toutefois, offre certains atouts :

→ la surveillance des troupeaux est aisée ;

→ dense, elle forme une limite infranchissable par le bétail ;

→ la perception du paysage est améliorée. Ces haies basses peuvent

     apparaître comme des « fenêtres bocagères » (*) ;

→ les rôles de frein hydraulique et de lutte contre l’érosion sont intacts…

(*) « fenêtre bocagère » = en région bocagère, dans le maillage des haies brise-vent, les haies basses 

      permettent d’élargir le champ de vision.
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Hauteur

Inférieure à 2 m (souvent taillée régulièrement)

Description

Une haie basse regroupe généralement 2 strates :

•  une  strate  arbustive  «     contrainte     »,  souvent  très
entretenue et, par voie  de conséquence, très  dense,
composée  d’espèces  ligneuses  taillées  (arbustes  et
jeunes arbres) ;

•  Strate  herbacée,  constituant  l’ourlet  au  pied de  la
haie,  pouvant  être  importante  car  favorisée  par  la
lumière du fait de la faible hauteur de la haie.

N.B. :  parfois,  la  haie  basse  est  ponctuée  d’arbres
(fruitiers en PUISAYE…) = « strate arborescente de la
haie basse ».
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