
La � che N°3 est consacrée aux di� érents types de haies qui constituent le paysage bocager brayon ainsi 
qu’aux moyens mis en place pour le préserver.  
La haie, comme les chemins, vergers ou encore les zones humides, représentent un intérêt écologique 
majeur. Il est donc nécessaire de conserver, d’entretenir et de gérer ces patrimoines, source de l’identité 
brayonne.
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Les Mesures Agri Environnementales Térritorialisées (MAET) 
Des outils au service de notre paysage
Les agriculteurs sont des acteurs clés dans la structuration du paysage brayon car ils entretiennent plus des 2/3 du territoire. 
A� n de les accompagner dans la préservation et la valorisation des éléments structurants du paysage, une série de mesures 
est proposée par la Chambre d’Agriculture de l’Oise et le Conseil Régional de Picardie.  
Elles sont ouvertes aux agriculteurs de façon volontaire et ont pour objectif de les aider dans le développement de pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement et du cadre de vie. 
Ces outils � nanciers suivent des cahiers de charges précis pour une durée de 5 ans. En contrepartie de leur respect, les 
signataires perçoivent une indemnité compensant les surcoûts engendrés ou à l’inverse le manque à gagner par la mise en 
place de ces mesures.
Le territoire du Pays de Bray est concerné par deux enjeux majeurs : l’enjeu « Prairies et Paysages » et l’enjeu « Zones 
Humides ». Pour l’enjeu « Prairies et Paysages », cinq mesures sont proposées a� n d’accompagner les agriculteurs dans 
l’entretien et la préservation des haies, bosquets ou alignements d’arbres présents sur leur exploitation.

> Que représente la haie pour vous dans votre travail ?
Les haies font partie intégrante de notre paysage, rares 
sont les prairies sans haie. Elles permettent de protéger nos 
animaux des intempéries, d’éviter l’érosion et c’est aussi une 
ressource en bois de chau� age. 
> En quoi les MAET peuvent être une réponse au maintien 
du bocage ?
Elles nous permettent d’être rémunérés pour entretenir les 
haies, les améliorer voir planter de nouveaux linéaires.

> Comment le Bois Energie peut s’intégrer dans une logique 
de maintien du bocage ?
Dans un contexte économique très di�  cile, nous n’avons plus 
les ressources nécessaires pour assurer l’entretien des haies, la 
� lière bois énergie est un moyen de valoriser les haies hautes 
en plaquettes ce qui permet d’en tirer un revenu. Ainsi, la 
haie n’est plus une contrainte mais devient une production 
agricole à part entière.

Parole à M. PHILIPPART, 
agriculteur et Président du CDR Bray
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La haie, élément identitaire aux multiples fonctions :

Bois Energie : 
de la haie à la cendre , une fi lière à structurer

Entre 0.5 à 1.5m de hauteur, pour 
une emprise de 0.5 à 1m.

Taille annuelle stricte et 
régulière.

Essences sélectionnées pour 
leur résistance à des tailles 
fréquentes (charme, érable 
champêtre, noisetier…). 

Rôle naturel de clôture, lutte 
contre l’érosion des sols.

Entre 3 à 5m de hauteur, pour 
une emprise de 3 à 4m minimum.

Taille latérale tous les 2 ans.

Essences principales : 
bourdaine, sureau noir, fusain 
d’Europe, prunellier… 

Rôle : e� et brise vent, limite 
l’impact visuel des bâtiments, 
intérêt faunistique.

À partir de 15m, pour une emprise de 
4m minimum.

Alternance d’arbres de hauts jets, 
chêne, frêne, merisier, et d’arbustes. 

Entretien latéral, tous les 5 à 10 ans.

Rôle : production de bois, e� et brise 
vent, intégration des bâtiments, 
accueil faune sauvage et lutte 
contre l’érosion des sols.

Arbres isolés ou en alignement 
dans une parcelle ou en bordure 
d’une route. 

Conduits en haut jets ou en 
têtards.

Rôle : refuge pour faune, repères 
clés dans le paysage.

Traditionnellement, certaines haies étaient conduites en taillis 
afin de produire du bois destiné au chauffage. Aujourd’hui, 
cette utilisation est toujours usitée mais tend à se réduire. Avec 
la raréfaction et l’augmentation du prix des énergies fossiles, il 
est essentiel de diversi� er les sources d’énergie en privilégiant 
celles renouvelables. Le bois issu de l’entretien des haies, peut 
être valorisé sous forme de plaquettes de bois déchiqueté et 
alimenter des chaudières. Au travers de cette production de 
bois, c’est l’entretien et la mise en valeur du bocage brayon qui 
est en question.

Entretenir une haie constitue un point délicat, qui varie selon 
le type et les objectifs qu’on lui affecte. De même, la date 
d’intervention est importante a� n de ne pas intervenir en période 
de reproduction des oiseaux (avril à septembre).

Considérée comme vulnérable en Picardie, la Chevêche d’Athéna 
est petite et trapue avec une large tête aplatie. Son dessus est brun 
sombre tacheté de blanc, et son dessous est blanchâtre pommelé 
et rayé de brun foncé. Elle possède des yeux jaunes et une gorge 
blanche. On peut l’apercevoir perchée ou nichée dans un vieux tronc 
d’arbre têtard. La nuit, elle chasse insectes et petits rongeurs.
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> HAIE BASSE : UNE HAIE « CLÔTURE » 

> HAIE ARBUSTIVE LIBRE: 
UN REFUGE POUR LA FAUNE

> HAIE DE HAUT JET À PLUSIEURS ÉTAGES: 
UNE RESSOURCE EN BOIS IMPORTANTE

 > ALIGNEMENT D’ARBRES: 
UNE BALISE DANS LE PAYSAGE 

Le bocage se caractérise par un réseau de haies, de taille et de densité variables, qui 
entoure les parcelles et longe les routes. Il existe plusieurs types de haies, qui n’ont pas 
toute la même vocation en fonction de leur implantation et des essences qui la composent. 

en Pays de Bray
> FAUNE

Oiseau : Chevêche d’Athéna ou Chevêche

Appellation scientifi que : Athene noctua

Famille : strigidae

Taille : 21 à 23 cm 

Localisation en Pays de Bray : zone bocagère

Habitat : Régions agricoles assez ouvertes, 

vergers et haies avec vieux arbres.

Répartition : Europe, sauf de l’Irlande à la Scandinavie 

Récolte de la matière première

> Haies
> Bois forestier
> Déchets verts et industriel

Déchiquetage 
de la matière 
première pour 
obtenir de la 
plaquette

Stockage et séchage naturel de la plaquetteApprovisionnement de chaudières à 
bois déchiqueté
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