
GESTION ET 
ENTRETIEN  
DE L’EXISTANT
Avant de penser « plantation », il faut se préoccuper 

de valoriser et de gérer les arbres et haies 
champêtres naturelles, ce qui implique, en premier 

lieu, d’éviter de les détruire sans raison valable.

Ils constituent un héritage inestimable : ils sont le fruit 
d’une longue évolution biologique et humaine, d’une 
histoire qui, pour chaque terroir, a développé une culture 
et des savoir-faire « paysans ».

Ils représentent un patrimoine et un bien communs, un 
capital génétique, paysager et scientifique indispensables 
pour garantir l’avenir de nos territoires.

La bonne gestion des arbres doit être l’affaire de tous et 
doit se planifier dans la durée.

GÉRER POUR RENOUVELER
Une bonne gestion passe par la surveillance et un entretien 
respectueux de chaque arbre, mais c’est aussi à l’échelle du 
paysage qu’il faut veiller à ce que « l’arbrement » se renouvelle en 
permanence. Il faut garantir la diversité des espèces, des formes, 
des âges.

Il est indispensable de sensibiliser et de former tous ceux qui ont 
en charge l’entretien. 

Les opérateurs de terrain peuvent vous accompagner pour faire 
les bons choix et mettre en œuvre les bonnes pratiques :

 Ð Visite conseil toute l’année et diagnostic ;
 Ð Programme de gestion et de valorisation adapté, échelonné 
dans la durée et différencié selon les situations : 

 Ð Entretien courant ;

 Ð Réhabilitation ou taille de formation, en été,  
d’arbres ou de haies ou délaissés ;

 Ð Restauration et enrichissement d’arbres et de haies dépérissants 
ou très dégradés ;

 Ð Conservation et mise en sécurité de vieux arbres ;
 Ð Valorisation des arbres et des produits issus de l’entretien (bois 

et biomasse,..) ;

 Ð Travaux de taille, recépage, replantation …

ENTRETIEN :  
NE PAS TOUT 
« NETTOYER » !

Laisser autour des arbres et 
en bordure de haie un espace 
de transition où peuvent se 
développer des herbes et des 
buissons, utiles à la faune.

DES OUTILS ADAPTÉS  
POUR UNE GESTION 
RESPECTUEUSE ET DURABLE

Lamier à scie Détail de la scie

Sécateur Lamier à couteau

LA HAIE  
CHAMPÊTRE 

Quelle que soit sa hauteur ou sa 
morphologie, une haie est une ligne 
d’arbres ou d’arbustes divers, mais aussi 
de plantes grimpantes et herbacées, qui 
s’étend en continu, idéalement sur une 
largeur d’au moins 2m. Dans l’espace 
agricole, les haies peuvent être prises en 
compte jusqu’à 20m de largeur dans le 
cadre des Surfaces d’Intérêt Écologique !

ARBRES 
TAILLÉS ET 
« TROGNÉS »

Ces pratiques ancestrales 
qui nécessitaient beaucoup 
d’efforts n’étaient pas une 
manière d’entretenir les 
arbres et les haies, mais 
une façon de valoriser le 
formidable potentiel de 
production en biomasse : 
bois, fruit, feuilles pour le 
fourrage…
Il est aujourd’hui aisé de se 
réapproprier ce potentiel et 
moderniser les techniques 
de valorisation grâce à 
une large gamme d’outils 
mécaniques.


