
Très présente dans le Massif central, cette 
formation ligneuse, mélange d’arbres de 
haut-jet et d’arbustes, ressemble à une lisière 
forestière. Les arbres sont parfois en croissance 
libre ou traités en têtards/émondes. Ils sont 
d’âges variés ou similaires selon les cas.

ESSENCES CONCERNÉES
Montagne :
aubépine, orme cham-
pêtre, fusain d’Europe, 
viorne lantane, frêne, 
bouleau, érables plane  
ou sycomore, hêtre,  
tilleul, noisetier…

Plaine :
prunellier, aubépine, 
cornouiller sanguin, 
fusain d’Europe, chêne 
pédonculé, sessile ou 
pubescent, cormier, 
châtaignier, tilleul, noise-
tier, érable champêtre…

POUR UN ITINÉRAIRE SYLVICOLE DURABLE
•  Réaliser un recépage des arbustes en bout de cycle et 

restaurer les têtards s’ils sont en état de l’être,
•  Renouveler les arbres de haut-jet avec un prélèvement 

d’un tiers des sujets à chaque cycle (arbres de plus de 
70 cm de diamètre),

•  Recruter de jeunes brins,
• Prélever ce que le bocage produit, pas plus !

POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
•  Conserver les têtards riches en bois mort et en cavités est essentiel 

pour maintenir une biodiversité riche,
•  Conserver 1 à 2 sujets (avec un diamètre supérieur à 90 cm en plaine 

et 70 cm en montagne) car ils accueillent une biodiversité spécifique,
•  Ne pas couper tous les haut-jet d’un seul coup,
•  Bien clôturer les repousses,
•  Si un vieil arbre est coupé, le laisser quelques temps au sol pour 

permettre aux espèces de migrer de cet arbre vers un autre sujet,
•  Conserver les sujets d’espèces rares (exemples : fruitiers ; cormier) 

et conserver le lierre.

TAILLIS SOUS FUTAIE

ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE GESTION DURABLE
DES DIFFÉRENTES FORMES BOCAGÈRES

→ HAIE HAUTE / HAIE HAUTE ARBORÉE

Accroissement :
5 à 20 m³ de plaquettes/km/an
Durée d’un cycle de récolte :
30 à 40 ans,
Volume récolté en fin de cycle/km :
150 à 600 m³

bon Potentiel 
plaquet tes

↑
Un exemple
de haie haute
dans le Cantal

←
Les vieux arbres 
abritent une faune 
sauvage variée



Les partenaires techniques du projet CLIMAGROF : Les partenaires financiers :
FNADT et région Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre de la convention 
interrégionale du Massif central
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Rédaction : Sylvie Monier (Missions Haies) avec la participation de 
Louis Marie Mainguy (CA 87) et Thierry Roche (CA 63)
Coordination : Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/CIIRPO)

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Documents, fiches techniques, vidéos et podcast
à retrouver sur www.idele.fr et www.inn-ovin.fr

→
Un an après la coupe
de cette haie haute,

voici le stade de repousse 
des noisetiers

↑
Une haie haute : 
à gauche avant la coupe,
à droite après la coupe

AVANT/APRÈS COUPE
ILLUSTRATION EN IMAGES

→
Schéma type de la récolte

en bout de cycle :
avant /après la coupe


