
Typologie des haies selon la fonction

PAYSAGER → RÔLE STRUCTURANT

Caractéristiques

La haie est un élément fondamental
du paysage. 

Les haies et les arbres dessinent le
paysage,  modèlent  le  tracé  des
chemins, soulignent les berges des
cours d’eau… Les haies contribuent
indéniablement  à  « animer »
l’environnement  paysager ;  elles
créent  des  lignes  verticales  et
horizontales,  des  plans  successifs
dans  le champ de vision.  Détruire
un  bocage  revient  à  induire  une
banalisation du paysage.
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Cette haie brise-vent, ponctuée d’arbres de haut jet, s’élève

en bordure d’une zone ouverte ; elle structure ce paysage

prioritairement vouée aux prairies permanentes.    

Cette haie, jalonnée de chênes pédonculés remarquables,

joue un rôle paysager fort. Elle matérialise la limite entre

un  pré  et  les  terrains  d’abords  d’un  hameau,  ainsi

dissimulé dans la végétation. 

Fiche 8  

Hauteur

Variable, souvent assez haute toutefois.

Description

Une haie jouant un rôle paysager notable est souvent un grand brise-vent, voire un
brise-vent moyen. Néanmoins, une haie basse, en fonction de sa situation (le long
d’une voie de circulation, en bordure d’une grande terre labourable…), peut avoir un
impact paysager fort. 



Une haie, généralement de haute taille (brise-vent, voire grand brise-vent),
crée  une  « ligne  de  force »  dans  le  paysage et  participe  à  le  structurer
(ensemble de « lignes de force » s’appuyant sur les mailles bocagères…).

Une haie basse peut, selon sa structure et sa situation dans un site, être un
élément structurant du paysage.

La  haie  donne son unité  au  paysage.  Les  lignes  constituées  par  les  haies
mettent en évidence le relief d’une région. Les haies bordent routes, chemins,
fossés,  soulignent  les  limites  parcellaires,  les  abords  des  villages  et  des
hameaux.  La présence des  haies  donne une cohérence au paysage.  Elle
rend aisée l’insertion des nouveaux ouvrages ou bâtiments dans leur site.

Selon la façon dont elle est conduite, la haie ouvre ou ferme le paysage, sa
perception.

Le paysage de la vallée du BRANLIN, en PUISAYE, apparaît ici comme une succession de plans. Les différentes

haies champêtres le structurent.

Le  côté  « esthétique »  de  certaines  haies,  brise-vent  ou  haies  basses,
localisées en bordure des voies de communication, induira un classement de
ces haies dans cette fonctionnalité.

On ne peut dépeindre le rôle paysager de la haie sans évoquer le bocage.
La principale richesse du bocage est sa diversité. Cette diversité se traduit au
niveau  de  la  forme  des  haies  (haies  basses,  haies  hautes…)  et  de  leur
densité :  on  parle  de  « réseau  bocager »  lorsque  les  haies  sont
interconnectées et assez nombreuses sur un territoire. Il se caractérise par la
présence d’arbres, au sein des haies ou au milieu des parcelles : arbres isolés,
en bosquets, en alignements.
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Remarquable chêne pédonculé à tronc

bifide, au sein d’une prairie naturelle.

Les  arbres  isolés  dans  les  parcelles

agricoles  ont  souvent  un  impact

paysager fort  dans le réseau bocager

environnant.


