
Typologie des haies selon la structure

  HAIE MÉDIOCRE

 

Caractéristiques

Dans  la  typologie  des  haies,  cette  rubrique  regroupe  des  cas  forts
différents.  La  hauteur  est  très  variable.  La  structure  linéaire  est  perturbée,
rompue ou ne s’est  pas encore constituée, comme dans le cas des haies
d’ornithochorie (*).

Cette  haie  peut  s’interposer  entre  2  prairies  regroupées ;  elle  se
dégrade suite au passage du bétail  à travers sa ligne d’implantation, suite
aussi au piétinement et/ou au frottement. Ce type de haie peut comprendre
des arbres  dépérissants  (par  taille  excessive,  absence d’entretien…),  voire
des arbres morts qui n’ont pas été retirés par l’exploitant agricole.

Cette formation arbustive est une haie vive dégradée ou en cours de
formation.  Sa  diversité  floristique,  souvent  décroissante  dans  une  haie
dégradée, s’accroît lorsque la haie s’implante naturellement, au fil du temps.

Étant souvent une source de nourriture (= baies, insectes…) bien moins
abondante  que  le  brise-vent  (grand  ou  moyen),  la  haie  médiocre  peut
néanmoins répondre à certains besoins d’espèces faunistiques (en particulier,
caches pour les micromammifères, perchoirs pour les rapaces…).

(*) ornithochorie = dispersion des graines ou du pollen par les oiseaux. Une « haie  d’ornithochorie » se
développe le long de clôtures sur lesquelles des oiseaux sont venus se percher (déjections). 
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Hauteur

extrêmement variable

Description

Une haie dite « médiocre » est une haie qui présente
des signes de dépérissement, discontinue, pouvant 
rassembler les 3 strates, à un stade relictuel :

 • la strate arborescente, souvent composée d’arbres
« rachitiques », dépérissants ou morts ; 

•  la  strate  arbustive,  fréquemment  discontinue,
strate composée d’arbustes malingres ou implantés,
éventuellement, par ornithochorie (*);

• la strate herbacée, souvent importante et à base de
ronces du fait de la lumière (faible concurrence avec
la strate arbustive).

Fiche 4



Dynamique

La tendance naturelle d’évolution de la haie médiocre est à l’élargissement
de  l’ourlet  (prolifération  des  ronces  notamment)  et  à  l’augmentation  du
nombre d’individus ligneux (arbres ou arbustes) morts ou dépérissants.

A l’inverse, les haies d’ornithochorie, se développant au pied de clôtures de
barbelés,  tendent à se densifier  et à combler les discontinuités,  formant à
terme de belles haies buissonnantes englobant les clôtures à l’origine de leur
formation. 

Fonctions

+    Biodiversité/écologie +  Paysagère # 0     Anti-érosive

+      Brise-vent +  Patrimoniale # 0     Hydraulique
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