Choix des fournitures (paillage, végétaux, protection,…)

Fiche n°6

Il faut s’assurer de la qualité, de la provenance et de la fraicheur du plant. Choisir des jeunes plants qui auront une
bonne capacité de reprise, à moindre coût, auprès de pépinières forestières.
Le paillage est un élément important pour diminuer les charges d’entretien les trois premières années et réduire la
concurrence herbacée. Privilégier les paillages naturels et de proximité (BRF, plaquette bocagère, paille de céréales).
Prévoir une protection des jeunes plants contre les rongeurs et cervidés. Ne pas oublier l’arrosage.

Mise en œuvre
La mise en œuvre de la plantation répond à des règles simples de préparation du sol (destruction de la végétation en
place, sous-solage de la ligne de plantation, émiettage superficiel), de préparation des végétaux et de mise en place.
Afin de garantir une bonne reprise, il est important de respecter la saisonnalité. Privilégier la plantation entre novembre et
mars.

Ourlet, bande herbacée
Pour favoriser l’hébergement et le développement d’une faune et d’une flore variées, il est essentiel de laisser un
«ourlet», strate végétale buissonnante de faible développement, au pied de la haie.
L’ourlet sera accompagné d’une bande enherbée d’au moins 1 m de large.
Pour les modalités d’entretien voir la fiche « lisières »

ENTRETENIR SA PLANTATION
Il conviendra d’adapter l’entretien aux types de structure mises en œuvre et à leur ancienneté :
• Plantations récentes : gestion de l’enherbement et la taille de formation du végétal, pendant les 5 premières années.
• Plantations plus anciennes : veiller à étoffer la haie et en limiter le développement latéral. Une taille latérale à la
barre sécateur ou au lamier à bras pourra être réalisée tous les 2 à 3 ans. Cet entretien peut s’effectuer par tronçons, à
quelques années d’intervalle, de façon à conserver des habitats à divers stades de développement ; on obtiendra ainsi des
portions plus basses et plus denses que d’autres, une configuration particulièrement intéressante pour les oiseaux.
• veiller au respect des périodes de nidification, tailler de septembre à mars
• ne pas récolter les branches mortes tombées au sol
• conserver les arbres morts et creux
• après une dizaine d’années ou en cas de dégarnissage de la haie dans sa partie basse : un recépage sera réalisé
par tronçon en conservant, si la structure le permet, quelques arbres intermédiaires ou fruitiers.

Des aides à l’accompagnement de l’arbre champêtre
Des aides financières sont accordées par les Conseils Généraux Charente et Charente-Maritime pour la plantation des
haies et des éléments arborés.
Au sein des Chambres d’agriculture, des conseillers spécialisés sur l’arbre champêtre, en lien avec les conseillers
viticulture, vous accompagnent dans la réalisation de vos projets de plantation et dans le montage du dossier de
demande d’aides.

Parce que la biodiversité est un atout pour notre vignoble, parce qu’elle représente un service
gratuit et disponible pour tous, faisons lui confiance, préservons-là et utilisons-la !
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Après plus d’un siècle d’oubli, la haie et, plus largement, l’arbre
champêtre, reprennent sens dans l’espace viticole afin d’apporter
leur pierre à la construction d’une viticulture durable à double
performance, économique et environnementale.
Une reconnaissance qui ne doit rien au hasard, mais au développement
des recherches dans le domaine de la lutte biologique par conservation.
Dans ces travaux, l’importance des éléments structurants du paysage
(haies, arbres isolés, lisières, …) est mise en exergue.
L’arbre champêtre répond également à des enjeux de préservation
des sols et de la ressource en eau, de changement climatique et de
qualité des paysages.
Pour autant, l’installation et la gestion des éléments arborés ne
doivent pas se faire dans n’importe quelles conditions, mais répondre
à des règles bien précises qu’il convient de rappeler.

LA HAIE AU SERVICE DU VITICULTEUR

CONCEVOIR SA PLANTATION

Effet brise-vent - Régulation climatique
L'effet brise-vent est la fonction la plus souvent reconnue à la haie, notamment dans un contexte littoral. Bien
orientée, elle peut créer un microclimat en réduisant l’évapotranspiration et en augmentant la température. De plus,
dans le contexte actuel, la haie est une alliée majeure pour limiter la dérive de la pulvérisation au voisinage des
parcelles.
Son efficacité dépend de sa hauteur, de sa perméabilité et bien sûr de son exposition.

Zoom eau : Protection agronomique – Sol / Eau

Stopper le ruissellement, tout en favorisant l’infiltration de l’eau en profondeur, voilà résumée la fonction de
l’arbre, la rétention de l’eau à l’échelle du bassin versant.
Une haie sur talus fonctionne comme une éponge, elle garde l’eau et la libère peu à peu. Une fonction régulatrice
qui trouve pleinement sa place en Charentes, où la pression sur la ressource en eau est forte et la préservation
des sols tout aussi importante.
L’arbre et la haie contribuent également à la limitation du transfert des polluants vers les cours d’eau et les
fossés.

Equilibre biologique – biodiversité
La haie réunit les conditions de vie nécessaires au développement d’une faune et d’une flore variées.
Zone de refuge et d’abri pour certains, zone d’alimentation et de nidification pour les autres, elle accueille également
nombre de pollinisateurs qui y trouvent un complément alimentaire tout au long de l’année.
La pérennité des éléments arborés assure le maintien d’un potentiel génétique important, d’espèces auxiliaires des
cultures, et de corridor écologique (trame verte) entre des habitats variés.

Zoom vigne : Notamment, les haies servent de « guide » pour les chauves-souris, prédateurs importants des
papillons de Cochylis et d’Eudémis.

Enfin, les haies créent un cloisonnement qui peut réduire la dispersion des maladies et des adventices.

Valorisation paysagère – cadre de vie
La haie et l’arbre contribuent à notre propre cadre de vie. Ils révèlent au grand jour nos pratiques, notre histoire
et notre attachement à la terre. La valorisation paysagère est d’autant plus importante que l’attente de la société est
forte, tant sur la qualité des paysages que sur la recherche d’une identité, de racines.

Préalable à la plantation
Avant d’installer des éléments arborés sur l’exploitation viticole, il est primordial de respecter quelques règles
fondamentales :
• Respecter les réglementations en vigueur (Code civil, Code de l’Urbanisme,…)
• Limiter la concurrence avec la vigne
• Ne pas augmenter les risques de maladies ou de parasitismes
• Conserver un outil de travail efficace et efficient

Zoom vigne : Eviter de placer la haie de façon à créer un ombrage persistant sur les rangs de vigne, ce qui
augmenterait fortement la sensibilité à l’oïdium.

Choix de l’implantation
• La connexion entre les éléments naturels (haies, talus, fossés, boisement, …)
• Une orientation Nord-Sud pour limiter la concurrence à la lumière et optimiser l’effet brise-vent
• Un positionnement perpendiculaire à la pente
• Un éloignement d’au moins 4 m du premier rang de vigne afin de limiter la concurrence et faciliter les travaux 		
mécanisés

Choix de la structure arborée
Plus une haie comportera de strates de hauteurs différentes, plus son intérêt sera grand pour la biodiversité.
Idéalement, elle sera constituée de trois étages de végétation.
Si les conditions ne permettent pas la recherche de la hauteur, c’est la largeur qui va être privilégiée pour accueillir
la diversité floristique et faunistique la plus importante (compter un minimum de 3 m de large).

Choix des espèces végétales
La diversité des espèces implantées est primordiale. L’augmentation de la diversité botanique d’une haie favorise la
richesse de la faune qu’elle héberge. Il est préconisé de choisir une dizaine d’espèces différentes, mais pas au-delà,
pour ne pas favoriser le développement des phytophages.
Il est essentiel d’utiliser des espèces locales, adaptées au climat et au type de sol. Certaines essences sont à
éviter, comme les espèces ornementales ou invasives.
Autres critères de choix :
• Mélange d’espèces précoces, intermédiaires et tardives ;
• Introduction d’espèces à floraison précoce (noisetier, chêne, viorne…),
premières sources de nourriture ;
• Association d’espèces caduques et persistantes.

Avant toute plantation, consulter votre technicien pour le choix des espèces adaptées.

Quelles espèces pour la vigne ?
Le choix d’espèces éloignées de la famille des Vitacées permet de limiter le développement des maladies de la
vigne au niveau de la haie.
Il s’agit de cibler les espèces apportant des éléments positifs à la lutte biologique, sachant cependant que l’approche
« une plante, un auxiliaire » n’est pas prouvée.
Il sera intéressant de choisir les espèces susceptibles d’héberger les ennemis :
• Des cicadelles (notamment Anagrus atomus) : saule marsault, sureau noir, figuier, aulne à feuille en cœur, charme
commun, noisetier, orme résistant, orme lutèce, cornouiller mâle ;
• Des vers de la grappe : aubépine (qui doit être greffée, car soumise à réglementation), amandier commun ;
• Des acariens : merisier, prunellier, noisetier, buis, charme commun, érable champêtre, viorne lantane, viorne 		
obier, noyer.
Quelques espèces sont à éviter car pouvant abriter des cicadelles : églantier, rosier rugueux, ronces, genévrier,
conifères, chèvrefeuille. D’autres attireraient les vers de la grappe comme le cornouiller sanguin.
Cependant, il est parfois difficile de trancher, car certaines espèces de cicadelles, autres que la cicadelle verte,
sont des hôtes permettant à Anagrus atomus d’hiverner, et les rosacées (dont les ronces et l’églantier) portent ces
cicadelles hivernantes parasitées par la génération suivante d’Anagrus atomus… D’autre part, les ronces seraient
susceptibles d’abriter des acariens prédateurs (Typhlodromes).

